CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

9 janvier 2006
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 neuf janvier deux mille six
(9 janvier 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME
MM

Vicki Émard
Robert Bergeron
Claude Nantel
Patrice Charrette
André Beaudry

Est absente :

MME

Francine Carrier

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 001.01.2006

OUVERTURE DE LA SESSION

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la session.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 002.01.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 9 JANVIER 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prière
Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux de décembre 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
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10
11
12

13
14
15
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Administration
9.1
Acceptation du protocole d’entente entre le Comité de la Gare et
Motoneiges Mont-Tremblant;
9.2
Fédération québécoise des Municipalités – renouvellement de
l’adhésion annuelle 2006;
9.3
Dossier de la cuisinière de la salle de l’hôtel de ville – position du
conseil;
9.4
Mandat à L’Imprimeur inc. pour l’impression des infos municipales et
pour l’Info budget;
9.5
Augmentation annuelle des salaires des employés cadres;
9.6
Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse populaire
pour couvrir les transactions régulières de la Municipalité;
9.7
Autorisation donnée à la responsable du greffe et des affaires
juridique de participer à une formation sur la gestion du greffe;
Travaux publics
9.8
Embauche d’un employé temporaire sur appel pour la période de
déneigement 2005-2006;
9.9
Réfection du chemin St-Cyr – ventilation des coûts;
Urbanisme
9.10 Création d’un poste de responsable adjoint du service de
l’urbanisme;
Incendie
9.11 Embauche temporaire d’un pompier instructeur cadre pour la
formation des pompiers;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du directeur général
12.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
12.2 Approbation des comptes du mois de décembre 2005;
12.3 Ratification de la liste des déboursés;
12.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de décembre 2005;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 003.01.2006

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE
DÉCEMBRE 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOL d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du
5 décembre 2005 ainsi que les procès-verbaux des séances spéciales du
19 décembre 2005 en apportant les modifications relevées à la résolution numéro
386.12.05, soit un montant de 1248,76 $ qui devait se lire 398,59 $ ainsi que le
matricule numéro 1026-43-0226 qui ne devait pas apparaître dans la liste.
Adoptée à l'unanimité
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ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE LE COMITÉ DE LA GARE ET MOTONEIGES
TREMBLANT INC.

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 96.2 ayant pour objet la
constitution du Comité de la gare et dans lequel sont décrits les responsabilités et
pouvoir dudit Comité de la gare;
CONSIDÉRANT QU’un des pouvoirs qui sont conférés au Comité de la gare est
celui de prendre toute entente et même de céder ou transporter certains de ses
droits et obligations sous réserve d’obtenir l’autorisation écrite de la Municipalité à
cet effet;
CONSIDÉRANT la demande du Comité de la gare d’autoriser la signature d’une
entente avec Motoneiges Tremblant inc. pour le prêt du local « Freight shed » afin
de permettre à Motoneiges Tremblant inc. de réaliser une partie de ses
opérations, cette entente étant limitée à l’hiver 2006;
CONSIDÉRANT les termes du projet d’entente annexés aux présentes pour en
faire partie intégrale comme si au long ici reproduit;
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette entente permet le maintien à Labelle
d’une entreprise visant le développement récréo-touristique de la Municipalité
ainsi que le maintien d’une dizaine d’emplois saisonniers;
CONSIDÉRANT QUE le fonctionnement de cette entreprise durant l’hiver 2006
permet d’envisager le développement d’un projet à plus long terme, susceptible
d’être créateur d’emplois permanents et de retombées économiques locales;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter ladite demande du Comité de la gare ainsi que les
termes prévus audit projet d’entente à intervenir entre le Comité de la gare et
Motoneiges Tremblant inc.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 005.01.2006

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE
2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion de la Municipalité de Labelle à la
Fédération québécoise des municipalités et d’autoriser le paiement de la
cotisation 2006 au montant de mille neuf cent quatre-vingt-deux dollars et un cent
(1 982,01 $) incluant les taxes.
Adoptée à l’unanimité
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DOSSIER DE LA CUISINIÈRE DE LA SALLE DE
L’HÔTEL DE VILLE – POSITION DU CONSEIL

CONSIDÉRANT le rapport de la Mutuelle des municipalités du Québec, assureur
de la Municipalité de Labelle, demandant d’installer une hotte commerciale ainsi
qu’un système d’extinction automatique homologuée par les Laboratoires des
Assureurs du Canada dans la salle de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut, tout en désirant offrir un service
sécuritaire, limiter les dépenses non justifiées par les besoins des citoyens et des
organismes;
CONSIDÉRANT QUE seulement trois organismes utilisent la cuisinière de l’hôtel
de ville;
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec l’assureur, il a été confirmé par
ce dernier que l’installation d’une hotte résidentielle sera acceptée en autant que
toute friture soit interdite;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de faire installer une hotte résidentielle au-dessus de la cuisinière de
la salle de l’hôtel de ville.
Qu’il soit mentionné de façon très claire et évidente dans le contrat de location de
la salle de l’hôtel de ville qu’aucune friture de quelque sorte que ce soit n’est
permise.
Qu’une affiche soit également installée en ce sens près de la cuisinière.
Que les organismes soient informés de la décision du conseil.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 007.01.2006

MANDAT À L’IMPRIMEUR INC. POUR
L’IMPRESSION DES INFOS MUNICIPALES ET POUR
L’INFO BUDGET

CONSIDÉRANT QUE le conseil considère l’Info municipale et l’Info budget
comme étant des outils importants de communication avec ses citoyens ;
CONSIDÉRANT QUE chaque Info municipale est imprimée à environ mille quatre
cent vingt-cinq (1 425) copies mensuellement et que l’Info budget est imprimée à
trois mille (3 000) copies annuellement;
CONSIDÉRANT QUE le photocopieur de la Municipalité n’est pas fait pour
imprimer un si grand volume de copies à chaque mois en plus des photocopies et
impressions courantes du personnel;
CONSIDÉRANT la soumission du 7 novembre 2005 de L’Imprimeur Inc., plus bas
soumissionnaire, au montant avant taxes de cent cinquante-neuf dollars (159 $)
pour l’impression de l’Info municipale et de deux cent trente-cinq dollars (235 $)
pour l’Info budget;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de mandater pour l’année 2006 L’Imprimeur Inc. pour l’impression
de l’Info municipale et de l’Info budget et ce, conformément à sa soumission du
7 novembre 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 008.01.2006

AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES DES
EMPLOYÉS CADRES

CONSIDÉRANT la hausse du coût de la vie;
CONSIDÉRANT QU’il est prévu à la convention collective des syndiqués une
augmentation de 3 % par année des salaires des employés;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire être équitable envers tous ses employés;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’augmenter le salaire annuel des employés cadres de 3 % et ce,
rétroactivement au 1er janvier 2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 009.01.2006

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 monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier, monsieur
Daniel Desnoyers, à faire une demande de marge de crédit à la Caisse populaire
Desjardins de Labelle-Nominingue afin de couvrir les transactions régulières de la
Municipalité lorsque le solde des comptes de celle-ci est négatif.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 010.01.2006

AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE DU
GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUE DE
PARTICIPER À UNE FORMATION SUR LA GESTION
DU GREFFE

CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) donne un cours de perfectionnement sur « La gestion du greffe » à ValDavid le 19 janvier prochain et ce, au montant de cent soixante-douze dollars et
cinquante-quatre cents (172,54 $) incluant les taxes;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du greffe et des affaires juridiques à
suivre ladite formation donnée par l’ADMQ le 19 janvier prochain à Val-David.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 011.01.2006

EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ TEMPORAIRE 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 madame Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher, pour la période de déneigement 2005-2006, monsieur
Steeve Legault, à titre d’ouvrier spécialisé temporaire 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. 012.01.2006

RÉFECTION DU CHEMIN ST-CYR – VENTILATION
DES COÛTS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 353.11.05 portant sur
l’embauche d’un surveillant pour les travaux à être effectués sur le chemin St-Cyr,
lesquels travaux devaient être de l’ordre approximatif de cinq mille dollars
(5 000 $);
CONSIDÉRANT QUE pour respecter les normes en regard des angles de vision
et qu’à la suite de la découverte d’un amas de roc, des travaux supplémentaires
de dynamitage, d’excavation et du transport du roc et des déblais furent
nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE suite à la ventilation des coûts, lesdits travaux ont coûtés
onze mille six cent soixante un dollars et quatre-vingt-sept cents (11 661,87 $) et
qu’il y a lieu d’amender la résolution numéro 353.11.05 pour en rectifier le
montant total;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution 353.11.05 pour y modifier le montant total
des travaux effectués sur le chemin St-Cyr, soit un montant total de onze mille six
cent soixante un dollars et quatre-vingt-sept cents (11 661,87 $).
Adoptée à l’unanimité
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CRÉATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE
ADJOINT DU SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’augmentation sensible de la construction et de
la rénovation résidentielle à Labelle et l’octroi de nouvelles responsabilités au
service de l’urbanisme comme le contrôle des installations septiques, il apparaît
nécessaire de créer un poste de responsable adjoint du service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT le souci du conseil d’offrir un service efficace et efficient aux
citoyens;
CONSIDÉRANT que la création de ce poste permanent fut soumis lors de l’étude
du budget 2006 et conséquemment prévu à l’intérieur des prévisions budgétaires
adoptées par le conseil pour l’année 2006;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir le salaire puisqu’il s’agit d’un nouveau
poste non prévu à la convention collective en vigueur;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de créer un poste de responsable adjoint du service de l’urbanisme.
QUE ce poste soit un poste syndiqué permanent à temps plein, en raison de
trente-cinq (35) heures par semaine, au taux horaire de dix-huit dollars et
cinquante cents (18,50 $), le tout en conformité avec la convention collective en
vigueur.
QUE le poste soit affiché selon la procédure établie par la convention collective
en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 014.01.2006

EMBAUCHE TEMPORAIRE D’UN POMPIER
INSTRUCTEUR CADRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS

CONSIDÉRANT la nécessité de former les pompiers à temps partiel de la
Municipalité de Labelle afin de satisfaire aux exigences du schéma de couverture
de risque incendie;
CONSIDÉRANT QUE la formation des pompiers comprend dorénavant des
périodes de travaux pratiques en caserne sous la supervision d’un instructeur;
CONSIDÉRANT QUE le budget nécessaire à cette formation fut prévu au budget
2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Martin Cossette à titre de pompier
instructeur temporaire pour la formation des pompiers à temps partiel de la
Municipalité de Labelle.
Ce poste sera un poste de cadre temporaire à temps partiel tel que décrit au
contrat de travail préparé à cet effet. Le taux horaire du salaire de monsieur
Cossette sera de vingt-cinq dollars (25 $), auquel s’ajouteront les clauses prévues
au contrat de travail, pour un nombre maximum d’heures de quarante-cinq heures
(45 h).
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Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat
de travail à venir avec monsieur Cossette.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 015.01.2006

AJOURNEMENT

Il est PROPOSÉ madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’ajournée la session au lundi 16 janvier à 20 h. Il est 20 h 26.
Adoptée à l'unanimité
16 janvier 2006
À la reprise de la session ordinaire du 9 janvier 2006, ajournée au 16 janvier 2006
à 20 h et tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, à laquelle étaient
présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
MM
Claude Nantel
André Beaudry
Patrice Charette
Robert Bergeron

Est absente :

MME Vicki Émard

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 016.01.2006

REPRISE DE LA SESSION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de reprendre la session en ce lundi 16 janvier 2006 à 20 h .
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 017.01.2006

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 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

Agrégats de Labelle (Les)
Aréo-feu limitée
Daniel Bédard, excavation
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Bellefleur, J.P.M.
Brassard, Mario
Construction Telmosse et fils
Fédération québécoise des municipalités

36 851,04 $
2 910,13 $
6 283,24 $
3 004,48 $
4 350,00 $
2 305,66 $
3 362,51 $
2 062,33 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Garage G.M. Provost inc.
JOFI (entreprises) enr.
Mine Seleine
M.R.C. d’Antoine-Labelle
Municipalité de Labelle, Équipement incendie
Mutuelle des municipalités Québec (Ultima)
Paiement & fils excavation inc.
Société Raynald Mercille
SODEM (Groupe)
SSQ groupe financier
Transporteur en vrac

2 098,94 $
6 747,41 $
5 887,79 $
104 488,03 $
2 047,28 $
63 237,00 $
2 746,22 $
4 365,45 $
2 875,63 $
3 197,60 $
8 301,06 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 018.01.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-quatre et
cinquante-quatre cents (299 224,54 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 019.01.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant quatre-vingtdeux mille deux cent vingt-quatre et cinquante-cinq cents (82 224,55 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 246 à 291 et les numéros de
chèques 25286 à 25299.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
décembre 2005.
RÉS. 020.01.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée.. Il est 20 h 05.
Adoptée à l'unanimité

___(signature)_____________
Maire

___(signature)__________________
Secrétaire-trésorier
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-01
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 session ordinaire du
9 janvier 2006 ajournée au 16 janvier 2006.

___(signature)_________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

6 février 2006
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 six février deux mille six
(6 février 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
Vicki Émard
MM André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
sessions ouverte. Il est 20 h.
RÉS. 021.02.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 6 FÉVRIER 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de janvier 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Mandat à A. Lapierre Gestion Documentaire inc. pour les travaux
d’archivage des documents municipaux;
8.2
Demande de subvention à monsieur Sylvain Pagé, député de
Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire;
8.3
Demande de subvention pour emplois d’été à Développement des
Ressources humaines Canada
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Appui au Comité de la gare et à la Société d’horticulture de Labelle
pour leur demande de subvention pour emplois d’été à
Développement des Ressources humaines Canada;
8.5
Position en regard de la situation à la Commonwealth Plywood
(scierie de Labelle);
Travaux publics
8.6
Mandat à la fédération québécoise des municipalités pour l’achat de
chlorure de calcium solide pour l’année 2006;
8.7
Mandat à Labelle Ryan Génipro pour effectuer une étude
environnementale;
8.8
Mandat à Labelle Ryan Génipro pour effectuer une analyse de la
situation de la consommation de l’eau potable du réseau d’aqueduc;
8.9
Installation de luminaires;
Urbanisme
8.10 Dépôt du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2005 du
Comité consultatif d’urbanisme;
8.11 Engagement de monsieur Marc Blaquière en tant que responsable
adjoint du service de l’urbanisme;
8.12 Demande de dérogation mineure du lot 40, rang B, canton Labelle
(9815-40-9080);
8.13 Demande de dérogation mineure des lots 22B-7 et 23B-7, rang B,
canton Labelle (9815-40-9080);
8.14 Demande de dérogation mineure du lot 21B-6, rang B, canton
Labelle (9815-40-9080)
8.15 Demande de dérogation mineure du lot 21B-1, rang B, canton
Labelle (9815-40-9080);
8.16 Demande de dérogation mineure du lot 33, rang B, canton Labelle
(9815-40-9080);
8.17 Demande de dérogation mineure du lot 36, rang B, canton Labelle
(9815-42-5162);
8.18 Demande d’achat d’un terrain sous bail et projet d’agrandissement
de l’emplacement – Partie non arpentée du canton Joly, au sud du
lac Mitchell (1030-97-8060);
8.19 Demande de dérogation mineure du 188, rue du Collège (0927-710511);
8.20 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 4019, chemin du Moulin (1124-64-8080);
8.21 Demande de dérogation mineure du 3, rue du Pont (0927-61-1561);
8.22 Infraction à la propriété identifiée par les lots 29A et 29B, rang H,
canton Joly (0428-30-7080);
8.23 Demande de dérogation du lot 150-1, rang F, canton Labelle (981516-3115);
8.24 Demandes de dérogation mineure du lot 21A-P, rang B, canton Joly
(1026-41-6039);
8.25 Demande d’achat d’un lot intramunicipal sous bail – lot 68, rang J,
canton Labelle (9813-42-0213);
8.26 Plan de localisation (article 3.5.6 du règlement numéro 2002-54);
8.27 Autorisation donnée au responsable adjoint du service de
l’urbanisme de participer à une formation sur le Q-2, r.8;
8.28 Demande d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’une
enseigne sur le terrain de la gare (0927-46-7833);
8.29 Travaux à réaliser sur le prolongement du chemin de la MontagneVerte;
8.30 Autorisation donnée à la responsable du service de l’urbanisme de
participer à une formation sur le droit québécois de l’urbanisme
discrétionnaire;
8.31 Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d’été);
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Incendie
8.32 Acceptation de la démission de monsieur Michaël Vézina à titre de
lieutenant;
Loisirs
8.33 Journée de neige – feu de joie;
Tourisme
8.34 Autorisation d’afficher les postes des emplois nécessaires au bon
fonctionnement du bureau d’accueil touristique;
8.35 Ratification de la quittance octroyé au CGAL (Comité des gens
d’affaires de Labelle) pour le déficit du guide touristique de Labelle;
8.36 Aide financière au CGAL (Comité des gens d’affaires de Labelle)
pour leur démarrage;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Personne désignée pour régler les mésententes relatives aux
clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et
découverts;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois de janvier 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de janvier 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents

RÉS. 022.02.2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
JANVIER 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de reporter l’adoption du procès-verbal du 9 janvier 2006 ajournée
au 16 janvier 2006 à la prochaine session du conseil municipal.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 023.02.2006

MANDAT À A. LAPIERRE GESTION
DOCUMENTAIRE INC. POUR LES TRAVAUX
D’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2006, un montant de quinze
mille dollars (15 000 $) a été prévu pour des travaux d’archivage des documents
municipaux;
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues, soit A. Lapierre Gestion
Documentaire Inc. et Gestion de documents Carrière Inc.
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse desdites soumissions, A. Lapierre Gestion
Documentaire Inc. s’est révélé comme étant le plus bas soumissionnaire
conforme;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseiller Vicki Émard
ET RÉSOLU de mandater A. Lapierre Gestion Documentaire Inc. pour les travaux
d’archivage de la Municipalité, étant le plus bas soumissionnaire conforme,
jusqu’à un maximum de quinze mille dollars (15 000 $) incluant toutes les
dépenses prévues à la soumission (honoraires, taxes, hébergement, transport,
etc.).
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 024.02.2006

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

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière, tel qu'accordé en 2005
ou davantage, à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe
discrétionnaire pour des travaux d’amélioration du réseau routier sur les chemins
du secteur du lac Labelle.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 025.02.2006

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 animateur responsable pour clientèle spécialisée dans le domaine de l’enfance;
1 urbaniste (inspecteur en bâtiment et en environnement);
1 réceptionniste;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
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 par les conseillers présents
RÉS. 026.02.2006

APPUI AU COMITÉ DE LA GARE ET À LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE DE LABELLE POUR LEUR
DEMANDE DE SUBVENTION POUR EMPLOIS D’ÉTÉ
À DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES CANADA

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’appuyer le Comité de la gare et la Société d’horticulture dans leur
demande respective de subvention, dans le cadre du programme Carrière-été, au
centre de Développement des ressources humaines Canada.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
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POSITION EN REGARD DE LA SITUATION À LA
COMMONWEALTH PLYWOOD (SCIERIE DE
LABELLE)

CONSIDÉRANT la fermeture de la scierie de Labelle, appartenant à la
Commonwealth Plywood, survenue en octobre dernier, entraînant la perte de
presque quarante (40 ) emplois permanents sur un total normal de cinquante-trois
(53);
CONSIDÉRANT QUE la perte d’une telle masse d’emplois au même moment,
dans un milieu comme la Municipalité de Labelle, représente un désastre
économique et un véritable drame pour de nombreuses familles;
CONSIDÉRANT les nombreuses rencontres et échanges téléphoniques et autres,
réalisés par les membres du conseil municipal de Labelle, autant avec les
représentants de l’entreprise que des élus et des fonctionnaires du gouvernement
du Québec que des instances régionales, afin de bien cerner les enjeux et tenter
de susciter des hypothèses de solution ;
CONSIDÉRANT QUE la crise dans l’approvisionnement du bois et dans la
rentabilité des installations de scierie est à la grandeur du Québec et que l’on peut
difficilement dégager des solutions à court terme uniquement à partir des
intervenants locaux et régionaux;
CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise Commonwealth Plywood de déplacer
temporairement vers leur scierie, située à Mont-Laurier, le bois de feuillus lui
revenant du droit des coupes de bois réalisées sur le territoire des deux (2) CAF
alimentant normalement la scierie de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne peut donner son accord à cette
solution à court terme qui répond aux seules attentes de l’entreprise mais qui
condamne les installations actuelles et n’aide en rien le développement de
solutions alternatives pour le remplacement des emplois perdus;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil municipal demande à monsieur Claude Béchard,
ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à ce
que la Municipalité de Labelle soit reconnue comme une municipalité
monoindustrielle de la région des Laurentides et qu’elle puisse bénéficier du
‘’Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles’’ afin de mettre en place des
outils soit de diversification, soit de relance économique ;
Que le conseil municipal en attendant une réponse à cette demande qu’il estime
légitime et dûment fondée, réserve sa décision en regard de la demande de
l’entreprise Commonwealth Plywood de déplacer vers la scierie de Mont-Laurier
le bois de feuillus provenant des deux CAF, devant alimenter la scierie de Labelle;
Que le conseil municipal souhaite que des solutions de remplacement à la perte
des emplois, découlant de la fermeture de la scierie de Labelle, soient déposées
par l’entreprise en collaboration avec Emploi-Québec, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune ainsi qu’avec les intervenants socioéconomiques régionaux (tels que le CLD des Laurentides) et les représentants
des ministères provinciaux et fédéraux à vocation économique;
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Que le conseil municipal invite le ministère des Affaires municipales et des
Régions à intervenir pour organiser et soutenir la concertation de ces intervenants
afin d’établir dans les meilleurs délais, des hypothèses de solutions à la perte des
emplois.
Que le conseil municipal demande à monsieur Sylvain Pagé, député provincial du
comté Labelle, et à madame Johanne Deschamps, députée fédérale du comté
Laurentides – Labelle, de considérer ce dossier comme une priorité pour la
Municipalité de Labelle et ses environs et leur demande d’apporter leur attention
et leur support à toute initiative concertée permettant de dégager des hypothèses
de remplacement pour les emplois perdus.
Que monsieur Gilbert Brassard, maire, soit chargé d’assurer le suivi de ce dossier
pour la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 028.02.2006

MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2006

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;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle confie l’achat, de même que les
procédures relatives à cet achat, tel que l’appel d’offres des biens suivants : 10 à
20 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 par les conseillers présents
RÉS. 029.02.2006

MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO POUR
EFFECTUER UNE ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 2005-106 décrétant des travaux
de mise aux normes des installations d’eau potable;
CONSIDÉRANT QU’avant de nous transmettre la confirmation de la subvention
fédérale, le ministère du Développement économique du Canada exige une étude
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environnementale en regard des solutions retenues concernant le projet de mise
aux normes du réseau d’aqueduc;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de mandater la firme Labelle Ryan Génipro pour effectuer une étude
environnementale en regard des solutions retenues concernant le projet de mise
aux normes du réseau d’aqueduc et ce, tel qu’exigé par le ministère du
Développement économique du Canada.
Que la commission des finances soit chargée d’assurer le suivi sur le résultat des
mandats et interventions futurs en regard des éléments contenus dans le plan
triennal d’immobilisations touchant la mise aux normes de l’eau potable et d’en
faire rapport au conseil.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 030.02.2006

MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO POUR
EFFECTUER UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE
LA CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC

CONSIDÉRANT QUE selon les rapports préparés au cours des années 20002001, il y aurait une consommation excessive de l’eau potable du réseau
d’aqueduc à Labelle;
CONSIDÉRANT QU’avant que la Municipalité n’intervienne pour régler le
problème, il est nécessaire d’obtenir une confirmation de la consommation de
l’eau du réseau d’aqueduc et son utilisation par secteur et par période;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne dispose pas des ressources humaines et
techniques pour réaliser en peu de temps ces analyses;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de mandater la firme Labelle Ryan Génipro pour effectuer une
analyse de la consommation de l’eau du réseau d’aqueduc et son utilisation par
secteur et par période.
Que la commission des finances soit chargée d’assurer le suivi sur le résultat des
mandats et interventions futurs en regard des éléments contenus dans le plan
triennal d’immobilisations touchant la mise aux normes de l’eau potable et d’en
faire rapport au conseil.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 031.02.2006

INSTALLATION DE LUMINAIRES

CONSIDÉRANT les demandes des citoyens pour faire installer un luminaire sur la
rue Alarie et sur la montée Fugère;
CONSIDÉRANT le résultat de l’étude des deux demandes;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de faire installer un luminaire sur la rue Alarie entre les numéros
civiques 323 et 541 ainsi qu’un luminaire sur la montée Fugère entre les numéros
civiques 180 et 260.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2005 DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, dépose le
procès-verbal de la séance du 27 septembre 2005 du Comité consultatif
d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13 du règlement constituant un comité
consultatif d’urbanisme, règlement numéro 109.
RÉS. 032.02.2006

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE
EN TANT QUE RESPONSABLE ADJOINT DU
SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT la résolution numéro 013.01.2006 créant un poste de
responsable adjoint du service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’affichage interne, monsieur Marc Blaquière a
appliqué sur le poste ;
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue et à un examen, il appert que ce
dernier possède les qualifications et les aptitudes nécessaires pour remplir les
tâches dévolues au responsable adjoint du service de l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’il a passé son examen médical;
CONSIDÉRANT QU’il accepte d’agir à titre de pompier à temps partiel au sein de
la brigade des pompiers à temps partiel de la Municipalité de Labelle, et ce
également en dehors des heures normales de travail ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc Blaquière à titre de responsable adjoint
du service de l’urbanisme à compter du 7 février 2006, selon les conditions
établies à la résolution numéro 013.01.2006 et suivant les articles 4.01 et 4.02 de
la convention collective en vigueur.
D’attribuer à monsieur Marc Blaquière le titre de fonctionnaire désigné adjoint
chargé de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au sens de
l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des règlements
d’urbanisme.
Monsieur Marc Blaquière remplira toutes les fonctions et responsabilités qui sont
attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et
certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements
adoptés par le conseil.
Il a été entendu que monsieur Marc Blaquière acceptera d’agir à titre de pompier
à temps partiel au sein de la brigade des pompiers à temps partiel de la
Municipalité de Labelle et ce, également en dehors des heures normales de
travail.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 40,
RANG B, CANTON LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT les résolutions numéros 271.08.05 et 328.10, recommandant
d’accorder une dérogation d’au maximum 15 mètres sur la profondeur minimale
du lot ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’est plié à cette obligation ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur une
dérogation de 15 mètres sur la profondeur minimale moyenne du lot 40, rang B,
canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire car, sans cette dérogation, le terrain ne pourra être
construit étant donné la forme de la presqu’île ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
004.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure conditionnellement à ce
qu’aucune autre dérogation ne soit accordée sur cette propriété.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 034.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DES LOTS
22B-7 ET 23B-7, RANG B, CANTON LABELLE (981540-9080)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiétement des
lots 22B-7 et 23B-7, rang B, canton Labelle (chemin de la Presqu’île) de,
respectivement, 31.5 et 23.27 mètres dans la marge de recul au lac ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin demeurera à l’extérieur de la rive ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin est aménagé au centre de la presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE le tracé de ce chemin emprunte pratiquement l’ensemble
de l’ancien tracé du chemin de la Presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE la longueur de la presqu’île empêche de pouvoir utiliser
l’exception prévue à l’article 16.3.6 du règlement numéro 2002-57 ;
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CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire car, si le chemin n’est pas cadastré, certains des terrains
le bordant ne pourront être construits ;
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
008.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 035.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
21B-6, RANG B, CANTON LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà déposé un plan projet de lotissement
pour le lot 21B-6, rang B, canton Labelle qui a été accepté (résolution numéro
266.07.98) ;
CONSIDÉRANT QUE contrairement à aujourd’hui, lors de l’acceptation du plan
projet, la réglementation d’urbanisme autorisait des terrains de 45 mètres de
profondeur;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 3.63
mètres sur la profondeur minimale moyenne du lot 21B-6, rang B, canton Labelle;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire car c’est la forme du terrain au lac qui rend ce terrain
dérogatoire ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 et suivants 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
009.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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Il est PROPOSÉ par monsieur André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure conditionnellement à ce
qu’aucune autre dérogation ne soit accordée sur cette propriété.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 036.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
21B-1, RANG B, CANTON LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente, qui varie
entre 0.3% et 15.7%, d’un chemin identifié par le lot 21B-1, rang B, canton
Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte également sur la pente,
qui varie entre 8.9% et 10.4%, de ce chemin à son intersection avec le chemin de
la Presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin n’est pas asphalté et qu’il demeurera de nature
privée;
CONSIDÉRANT QUE graduellement, le propriétaire apporte les corrections
nécessaires pour rendre le chemin conforme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un
chemin dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de
lotissement ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire car, si le chemin n’est pas cadastré, les terrains
le bordant ne pourront être construits, alors que l’accès principal à ses terrains se
fait autrement que par ce chemin ;
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
010.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur ces demandes de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de ces demandes
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 037.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 33,
RANG B, CANTON LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente, qui varie
entre 0.5% et 14.9%, du lot 33, rang B, canton Labelle (chemin de la Presqu’île) ;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente, qui varie
entre 0.5% et 11.6%, du chemin de la Presqu’île à son intersection avec le
chemin identifié par le numéro de lot 21B-1, rang B, canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente, qui est de
8.9%, du premier cul-de-sac du chemin de la Presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin n’est pas asphalté et qu’il demeurera de nature
privée;
CONSIDÉRANT QUE graduellement, le propriétaire apporte les corrections
nécessaires pour rendre le chemin conforme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un
chemin dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de
lotissement ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiétement de
cette section du chemin de la Presqu’île de 44.11 mètres dans la marge de recul
au lac ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin est aménagé au centre de la presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE le tracé de ce chemin emprunte pratiquement l’ensemble
de l’ancien tracé du chemin de la Presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE la longueur de la presqu’île empêche de pouvoir utiliser
l’exception prévue à l’article 16.3.6 du règlement numéro 2002-57 ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire car, si le chemin n’est pas cadastré, certains des terrains
le bordant ne pourront être construits ;
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
011.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur ces demandes de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de ces demandes
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 038.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 36,
RANG B, CANTON LABELLE (9815-42-5162)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire initial a déjà déposé un plan projet de
lotissement pour le lot 36, rang B, canton Labelle qui a été accepté (résolution
numéro 266.07.98) ;
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CONSIDÉRANT QUE contrairement à aujourd’hui, lors de l’acceptation du plan
projet, la réglementation d’urbanisme autorisait des terrains de 45 mètres de
profondeur ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 2.83
mètres sur la profondeur minimale moyenne du lot 36, rang B, canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire car, sans cette dérogation, le terrain ne pourra
être construit étant donné la forme de la presqu’île et l’emplacement du chemin
qui est situé au centre de la presqu’île ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 et suivants 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
012.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure conditionnellement à ce
qu’aucune autre dérogation ne soit accordée sur cette propriété.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents

RÉS. 039.02.2006

DEMANDE D’ACHAT D’UN TERRAIN SOUS BAIL ET
PROJET D’AGRANDISSEMENT DE
L’EMPLACEMENT – PARTIE NON ARPENTÉE DU
CANTON JOLY, AU SUD DU LAC MITCHELL (103097-8060)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles (MRN)
par le locataire du 1528, Lac-Mitchell qui souhaite acheter ce terrain et l’agrandir
pour le rendre conforme aux normes municipales;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles (MRN) demande à
la Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux normes municipales ;
CONSIDÉRANT QU’étant donné que le terrain n’est pas adjacent à un chemin
privé ou public, cette propriété n’est pas conforme au règlement numéro 2002-55
relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE si le locataire souhaite, par exemple, agrandir le bâtiment
principal ou si celui-ci brûle et que le locataire souhaite le rebâtir, il ne pourra le
faire avec la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur ;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
013.01.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du locataire qui est d’acheter la propriété
identifiée par le 1528, Lac-Mitchell et de l’agrandir jusqu’à une superficie de 4000
mètres carrés.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 040.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 188,
RUE DU COLLÈGE (0927-71-0511)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite s’aménager un spa et un solarium ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
0.16 mètres du solarium dans la marge de recul minimale exigée avec un
bâtiment accessoire ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
0.63 mètres du solarium dans la marge de recul minimale exigée avec le bâtiment
principal ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
0.38 mètres du solarium et du spa dans la marge de recul latérale gauche ;
CONSIDÉRANT QU’un droit de vue devra être enregistré avec la propriété
voisine (192, rue du Collège), à moins que le mur du solarium donnant sur cette
propriété ne soit conçu avec un verre translucide ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire étant donné qu’avec l’aménagement de son terrain, il
peut difficilement aménager un spa et un solarium à un autre endroit ;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogation mineure respectent 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
014.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur ces demandes de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de ces demandes
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉ par monsieur Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci et en autant qu’un droit de vue soit enregistré
sur la propriété voisine (192, rue du Collège), à moins que le mur du solarium
donnant sur cette propriété ne soit conçu avec un verre translucide.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
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DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE
4019, CHEMIN DU MOULIN (1124-64-8080)

CONSIDÉRANT QUE la requérante souhaite se construire une résidence reliée à
son exploitation agricole ;
CONSIDÉRANT QUE la requérante est copropriétaire de cette exploitation
agricole avec ses parents et son conjoint ;
CONSIDÉRANT QUE l’âge avancé de ses parents ne leur permet plus d’exploiter
à son plein rendement cette terre agricole ;
CONSIDÉRANT QUE dans les dernières années, la requérante et son conjoint
ont mis beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour poursuivre l’exploitation de
la ferme et la diversifier ;
CONSIDÉRANT QUE leur éloignement de la ferme les restreint dans leurs
projets ;
CONSIDÉRANT QUE les parents sont attachés à leur propriété et ne sont pas
prêts à déménager ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande s’apparente à une déclaration en vertu de
l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’une deuxième résidence sur la
propriété de la ferme, pour la fille des propriétaires et qui est, elle-même,
propriétaire de cette exploitation agricole, est conforme à la réglementation
municipale ;
CONSIDÉRANT QUE cette exploitation agricole est l’une des quelques rares
fermes dynamiques de Labelle ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
015.01.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la commission de protection du territoire
agricole du Québec.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 042.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 3, RUE
DU PONT (0927-61-1561)

CONSIDÉRANT QUE suite à la confection du certificat d’autorisation, il a été
constaté un empiétement du bâtiment principal dans sa marge latérale droite ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiétement de ce
bâtiment de 1.95 mètres dans la marge de recul latérale droite ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
016.01.2006;
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CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 043.02.2006

INFRACTION À LA PROPRIÉTÉ IDENTIFIÉE PAR
LES LOTS 29A ET 29B, RANG H, CANTON JOLY
(0428-30-7080)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a aménagé un chemin et un ponceau pour
engendrer un cours d’eau qui traverse sa propriété;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin et ce ponceau entrave l’écoulement naturel de
ce cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE le dernier avis d’infraction est resté sans réponse ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
017.01.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire et que son cas soit référé
au ministère de l’environnement.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 044.02.2006

DEMANDE DE DÉROGATION DU LOT 150-1, RANG
F, CANTON LABELLE (9815-16-3115)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite subdiviser son terrain en 2 ;
CONSIDÉRANT QU’en raison de la forme de la rive, une dérogation est
nécessaire sur la profondeur minimale moyenne ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 7
mètres sur la profondeur minimale moyenne du lot 150-1, rang F, canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE les deux nouveaux terrains sont constructibles ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
018.01.2006;
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CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 045.02.2006

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
21A-P, RANG B, CANTON JOLY (1026-41-6039)

CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent construire un garage pour un
camion et une remorque afin d’en faire leur maintenance sur le lot 21A-P, rang B,
canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
9.64 mètres sur la façade minimale du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la façade du terrain n’est conforme que pour les usages
résidentiels ;
CONSIDÉRANT l’environnement commercial du secteur ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un accroissement
de la marge maximale avant d'au plus 58 mètres, à partir du boulevard du CuréLabelle ;
CONSIDÉRANT la forme du terrain ainsi que les besoins exprimés pour opérer
cet usage ne permet pas la construction du garage plus près du boulevard ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice aux requérants car sans dérogation, le terrain ne pourra être construit ;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogation mineure respectent 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
019.01.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur ces demandes de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de ces demandes
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 046.02.2006

DEMANDE D’ACHAT D’UN LOT INTRAMUNICIPAL
SOUS BAIL – LOT 68, RANG J, CANTON LABELLE
(9813-42-0213)

CONSIDÉRANT QUE le comité multiressource de la Municipalité régionale de
compté (MRC) recommande de vendre la propriété identifiée par le 359, chemin
du Lac-Brochet à son présent locataire ;
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est sous location depuis 1964 ;
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
020.01.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’appuyer la proposition de vendre la propriété identifiée par le 359,
chemin du Lac-Brochet à son présent locataire.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 047.02.2006

PLAN DE LOCALISATION (ARTICLE 3.5.6 DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-54)

CONSIDÉRANT la lettre des propriétaires du 990, chemin Saindon demandant à
la Municipalité une ‘dérogation’ sur la nécessité de fournir un certificat de
localisation suite à l’agrandissement de leur résidence ;
CONSIDÉRANT QUE le certificat (ou le plan) de localisation est le seul moyen
dont dispose une municipalité pour valider les différentes marges de recul que
respectent une construction ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne l’exige que pour la construction et
l’agrandissement d’un bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt d’une telle demande de construction, les
demandeurs sont toujours informés de cette nécessité ;
CONSIDÉRANT QU’il est inscrit dans une telle demande de permis, signée par le
demandeur, qu’un plan de localisation doit être produit dès que la fondation est
coulée ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 990, chemin Saindon ont déposé une
première demande de permis d’agrandissement de leur résidence en 2002 et
parce que les travaux n’ont pas alors été réalisés, ils en ont déposé une nouvelle
en 2004 ;
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt des deux demandes de permis et dans les
deux demandes de permis signées, les propriétaires ont été avisés qu’ils devaient
fournir un plan de localisation ;
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CONSIDÉRANT QUE les deux propriétaires ont signé l’une ou l’autre des
demandes de permis ;
CONSIDÉRANT QU’à l’échéance de leur permis, en mai 2005, lors d’une
conversation téléphonique avec la propriétaire, il a été convenu qu’elle allait
fournir une copie du plan de localisation avant le 1er septembre 2005, étant donné
que ce dernier n’avait pas encore été préparé ;
CONSIDÉRANT QUE n’ayant rien reçu, un avis d’infraction a été transmis le 25
novembre 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE c’est suite à cet avis, que les propriétaires demandent une
‘dérogation’ ;
CONSIDÉRANT QUE l’on ne peut déroger à la disposition qui traite de la
nécessité de fournir un plan de localisation ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas lieu de modifier la réglementation d’urbanisme
afin de soustraire les propriétaires d’agrandissement de fournir un plan de
localisation ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
021.01.2006;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’exiger un plan de localisation aux propriétaires du 990, chemin
Saindon et à tous les propriétaires qui déposent une demande de permis pour
une nouvelle construction ou un agrandissement d’un bâtiment principal, tel que
le stipule la réglementation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 048.02.2006

AUTORISATION DONNÉE AU RESPONSABLE
ADJOINT DU SERVICE DE L’URBANISME DE
PARTICIPER À UNE FORMATION SUR LE Q-2, R.8

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) offre une formation de perfectionnement
sur le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.8), à Mont-Laurier, le 18 avril prochain et ce, au montant de cent
soixante-quinze (175 $) dollars ;
CONSIDÉRANT QUE ce cours de perfectionnement est adapté aux nouvelles
exigences que doivent rencontrer les municipalités suite à l’entrée en vigueur des
modifications du Q-2, r.8 ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable adjoint du service de l’urbanisme à suivre
ladite formation donnée par la COMBEQ le 18 avril prochain à Mont-Laurier.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
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DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR LE
TERRAIN DE LA GARE (0927-46-7833)

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.6.1 4) du règlement numéro 2002-54,
un certificat d’autorisation doit être émis par la Municipalité pour installer une
nouvelle enseigne ;
CONSIDÉRANT QUE pour émettre ce certificat, l’autorisation du propriétaire est
nécessaire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de l’emplacement de la gare;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Guylain Bouhy à signer et payer le certificat
d’autorisation pour installer une enseigne sur le terrain de la gare, tel qu’il en a fait
la demande à la Municipalité et en conformité avec la réglementation d’urbanisme
en vigueur.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 050.02.2006

TRAVAUX À RÉALISER SUR LE PROLONGEMENT
DU CHEMIN DE LA MONTAGNE-VERTE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 331.10.05 autorisant le lotissement du
prolongement du chemin de la Montagne-Verte vers la Municipalité du LacTremblant-Nord conditionnellement, entres autres, à la réception d’un rapport
statuant que l’intersection du chemin de la Montagne-Verte et du chemin des
Érables possède une bonne visibilité et qu’elle est sécuritaire ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport identifie plusieurs travaux à effectuer afin de
rendre cette intersection sécuritaire et en améliorer la visibilité ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux se chiffrent à vingt-neuf mille trois cent deux
dollars et soixante-deux cents (29 302,62 $);
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’a pas été prévue au budget ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont nécessaires uniquement pour pouvoir
prolonger le chemin de la Montagne-Verte vers la Municipalité de Lac-TremblantNord, et pour réaliser un développement situé dans cette municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il avait été convenu que ces travaux allaient être réalisés par
le promoteur de ce projet ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’aviser le promoteur du prolongement du chemin de la MontagneVerte que s’il souhaite aménager ce chemin, il devra apporter les correctifs
identifiés au rapport de sécurité / visibilité de Labelle Ryan Génipro, daté du
9 novembre 2005.
QUE ces travaux devront être réalisés sous la supervision de Labelle Ryan
Génipro et de la Municipalité de Labelle.
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QUE suite à la réalisation des travaux, que Labelle Ryan Génipro transmette un
écrit statuant que l’intersection est dorénavant sécuritaire et possède une bonne
visibilité.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 051.02.2006

AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME DE PARTICIPER À UNE
FORMATION SUR LE DROIT QUÉBÉCOIS DE
L’URBANISME DISCRÉTIONNAIRE

CONSIDÉRANT QUE l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) offre une
formation sur les types de règlements discrétionnaires existants en urbanisme tel
que les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou le nouveau
règlement sur les usages conditionnels; soient des outils de planification qui
pourraient être intéressants pour la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE ce cours se donne à Montréal le 24 mars prochain et ce, au
montant de quatre-vingt-cinq dollars (85 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du service de l’urbanisme à suivre ladite
formation donnée par l’OUQ le 24 mars prochain à Montréal.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 052.02.2006

RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE
(EMPLOI D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT l'adoption antérieure de la résolution portant sur la demande de
subvention pour emploi d'été à Développement des ressources humaines
Canada;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord
de Mont-Tremblant pour deux semaines consécutives et d’afficher l’offre à tout
endroit jugé opportun et où aucun frais n’est exigé.
Adoptée à l'unanimité par les conseillers présents
RÉS. 053.02.2006

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
MICHAËL VÉZINA À TITRE DE LIEUTENANT

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Michaël Vézina au poste de
lieutenant pour les pompiers à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Vézina désire continuer au sein de la brigade des
pompiers à temps partiel de la Municipalité de Labelle à titre de pompier à temps
partiel;
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Il est proposé par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Michaël Vézina à titre de
lieutenant des pompiers à temps partiel en date du 5 janvier 2006.
Que le conseil accepte la nomination de monsieur Michaël Vézina à titre de
pompier à temps partiel.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 054.02.2006

JOURNÉE DE NEIGE – FEU DE JOIE

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée de neige familiale, le 25 février
prochain, par le service des loisirs en partenariat avec le comité des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE cette journée finira par un feu de joie sur le terrain des
loisirs (parc du Centenaire);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser les organisateurs de la journée de neige familiale à faire
un feu de joie sur le terrain des loisirs, le 25 février 2006.
Que cet événement soit supervisé par le service de protection contre les
incendies de Labelle.
Adoptée à l’unanimité par les conseiller présents
RÉS. 055.02.2006

AUTORISATION D’AFFICHER LES POSTES DES
EMPLOIS NÉCESSAIRES AU BON
FONCTIONNEMENT DU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du bureau d’accueil
touristique, il est nécessaire d’embaucher un coordonnateur touristique ainsi que
deux préposés à l’accueil;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2006, un montant avait été
prévu pour le salaire desdits postes ;
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur touristique serait ouvert à partir
de la mi-mai et que les postes de préposés à l’accueil seraient ouverts vers la fête
de la St-Jean-Baptiste et, par conséquent, qu’il est préférable d’afficher lesdits
postes le plus tôt possible dans les cégeps et journaux de la région afin de trouver
du personnel qualifié;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser l’affichage des postes de coordonnateur touristique et de
préposés à l’accueil dans les cégeps, dans les universités, dans l’Info municipale
et dans le journal L’Information du Nord, secteur de Mont-Tremblant et Vallée de
la Rouge.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
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RATIFICATION DE LA QUITTANCE OCTROYÉE AU
CGAL (COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE
LABELLE) POUR LE DÉFICIT DU GUIDE
TOURISTIQUE DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 113.04.05 portant sur
l’acceptation d’agir temporairement à titre de « banquier » pour le Comité des
gens d’affaires de Labelle (CGAL);
CONSIDÉRANT QUE le projet du CGAL d’un guide touristique de Labelle ainsi
que l’adhésion au comité a rapporté un revenu de onze mille quarante dollars
(11 040 $), dont mille huit cent quarante dollars (1 840 $) restant à recevoir, alors
que la conception graphique et l’impression ont coûté dix-neuf mille huit cent
quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt-cinq cents (19 891,85 $) incluant les
taxes, faisant ainsi un manque à gagner pour le CGAL de huit mille huit cent
cinquante et un dollars et quatre-vingt-quatre cents (8 851,84 $) ;
CONSIDÉRANT l’entente verbale, prise en avril 2005, entre la Municipalité et le
CGAL comme quoi la Municipalité assumerait le paiement de la facture pour la
conception graphique et l’impression dudit guide et qu’elle garderait en
contrepartie les revenus engendrés par les commandites au guide et les
adhésions au comité ;
CONSIDÉRANT la lettre du CGAL demandant à la Municipalité une quittance
pour le déficit du guide touristique de Labelle, quittance qui avait été accordée
verbalement;
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de respecter ses engagements;
CONSIDÉRANT QUE toutes ces décisions doivent être officialisées et qu’il y lieu
de le faire;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier les décisions prises par le conseil consistant à :
¾ assumer le paiement de la facture pour la conception graphique et
l’impression du guide touristique de Labelle au montant de dix-neuf mille huit
cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt-cinq cents (19 891,85 $) incluant
les taxes;
¾ garder en contrepartie les revenus engendrés par les commandites audit
guide et les adhésions au comité pour la somme de onze mille quarante
dollars (11 040 $) incluant les sommes à recevoir au montant de mille huit cent
quarante dollars (1 840 $);
¾ accorder quittance au CGAL.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 057.02.2006

AIDE FINANCIÈRE AU CGAL (COMITÉ DES GENS
D’AFFAIRES DE LABELLE) POUR LEUR
DÉMARRAGE

CONSIDÉRANT QUE le CGAL (Comité des gens d’affaires de Labelle) est en
processus de démarrage d’organisme sans but lucratif;
CONSIDÉRANT QUE le tarif pour demander des lettres patentes au Registraire
des entreprises est de cent quarante-cinq dollars (145 $) incluant les taxes;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil désire aider le CGAL dans son processus de
démarrage d’organisme sans but lucratif;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’offrir au CGAL de payer le tarif nécessaire à la demande des
lettres patentes, soit cent quarante-cinq dollars (145 $).
Que le présent montant soit déduit de toute aide financière ultérieure.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 058.02.2006

PERSONNE DÉSIGNÉE POUR RÉGLER LES
MÉSENTENTES RELATIVES AUX CLÔTURES
MITOYENNES, FOSSÉS MITOYENS, FOSSÉS DE
DRAINAGE ET DÉCOUVERTS

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la Loi sur les
Compétences municipales ;
CONSIDÉRANT QUE cette Loi abolie un certain nombre de dispositions du Code
municipal, dont celles portant sur l’inspecteur agraire ;
CONSIDÉRANT QUE ces dispositions ont été remplacées par les articles 35 et
suivants de la Loi susmentionnée qui traitent de la personne désignée ayant pour
rôle de régler les mésententes touchant les clôtures mitoyennes, les fossés
mitoyens, les fossés de drainage et les découverts ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit désigner une telle personne, sa
rémunération et les frais qui lui sont admissibles ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil désigne la responsable du service de l’urbanisme
pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les
Compétences municipales ;
Que la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée soient les
suivants :
-

-

-

Pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux du litige, au
bureau de la publicité, préparation et transmission de rapports, d’avis, de
l’ordonnance, etc.): La rémunération est celle établie par la Municipalité pour
la responsable du service de l’urbanisme (taux horaire), majorée de 27 % ;
Déboursés divers (frais pour les services professionnels (avocats, agronomes,
ingénieurs, arpenteurs, etc.), transmission de documents, etc.) : selon les
coûts réels et majorés de 15 % pour couvrir les frais d’administration ;
Frais de déplacement : selon le taux de remboursement en vigueur à la
Municipalité ;
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents

RÉS. 059.02.2006

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 ;
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CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle
Daniel Bédard, excavation
Brassard, Mario
Comité des loisirs
JOFI (entreprises) ENR.
L’industrielle alliance
Ministère du revenu du Québec
Receveur général du Canada
SODEM
Transport adapté et collectif des Laurentides

23 825,51 $
2 539,78 $
2 305,66 $
7 781,25 $
4 876,85 $
7 201,95 $
22 728,21 $
11 336,10 $
4 412,72 $
3 907,11 $

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 060.02.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JANVIER 2006

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-sept mille deux cent seize dollars et quatre-vingt-sept cents
(117 216,87 $).
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
RÉS. 061.02.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant seize mille six
cent dix dollars et onze cents (16 610, 11 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques 292 à 318 et les numéros de chèques 25382 à 25384.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2006
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
janvier 2006.
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LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 30.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents

___(signature)______________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-02
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 session ordinaire du
6 février 2006.

____(signature)__________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

20 février 2006
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 vingt février deux
mille six (20 février 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
Vicki Émard
MM André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
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
16 février 2006, conformément à la Loi.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 05.
RÉS. 063.02.2006 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y ajout le point suivant :
5.3

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le 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
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
20 FÉVRIER 2006 À 20 H

1
2
3
4

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
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Affaires nouvelles
5.1
Restructuration des ressources humaines au sein du service des
travaux publics;
5.2
Congédiement administratif de monsieur Daniel de Repentigny
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

RÉS. 064.02.2006

RESTRUCTURATION DES RESSOURCES HUMAINES
AU SEIN DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les nouvelles orientations et exigences du conseil municipal en
relation avec la direction et l’encadrement des ressources du service des travaux
publics;
CONSIDÉRANT QU’une réorganisation du service des travaux publics s’impose;
CONSIDÉRANT QUE la réorganisation du service des travaux publics doit se
faire sans augmentation des coûts d’opération.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le poste d’ouvrier spécialisé occupé par Gaétan Nantel soit aboli
le 31 mars 2006.
Que le poste de contremaître occupé par Yves Champagne soit aboli le
1er mai 2006.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers, soient mandatés pour procéder à la signature de documents de
transaction et quittance avec messieurs Gaétan Nantel et Yves Champagne,
conformément aux règles usuelles en de telles matières et ce, dans le cadre
d’ententes à l’amiable.
QUE le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, Daniel
Desnoyers, soient mandatés pour adresser les remerciements de la Municipalité à
messieurs Gaétan Nantel et Yves Champagne en relation avec leurs états de
service et d’une façon générale, leur fournir un soutien qui favorise leurs projets
futurs;
QUE la Municipalité procède dès que possible à l’affichage d’un poste de
« Responsable des travaux publics » pour que cette fonction soit comblée dès le
début du mois de mai 2006.
Adoptée
RÉS. 065.02.2006 CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF DE MONSIEUR DANIEL
DE REPENTIGNY
CONSIDÉRANT QUE la convention collective édicte clairement que l’obligation
d’exercer les fonctions de pompier est une condition d’embauche et de maintien
de l’emploi d’un col bleu;
CONSIDÉRANT QUE deux expertises médicales, effectuées après l’embauche
de monsieur Daniel De Repentigny, établissent que sa condition médicale ne lui
permet pas d’agir comme pompier à temps partiel;
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CONSIDÉRANT QUE cette condition médicale est antérieure à l’embauche de
monsieur Daniel De Repentigny;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de monsieur Daniel De Repentigny
comporte une erreur et un vice de consentement majeur qui en entraînent la
nullité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que le contrat de travail de monsieur Daniel De Repentigny soit
résilié le 20 février 2006.
Adoptée à l’unanimité
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE
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
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement amendant le 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.
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. 066.02.2006

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 26.
Adoptée

__(signature)_________________
Maire

___(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-02-20
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 20 février
2006.

___(signature)__________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

6 mars 2006
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 six mars deux mille six
(6 mars 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
Vicki Émard
MM André Beaudry
Robert Bergeron
Claude Nantel

Est absent :

M

Patrice Charette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h.
4

RÉS. 067.03.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 6 MARS 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux de janvier et février 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Condoléances à la famille de monsieur Claude Nantel pour le décès
de monsieur Roger Marleau
8.2
Ratification d’embauche de madame Nicole Choquet à titre de
commis de bureau temporaire;
8.3
Adhésion au Programme d’économie d’eau potable de Réseau
Environnement;
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Approbation des travaux dans le cadre de la subvention 2005 pour
l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal;
8.5
Autorisation au directeur général d’assister à une formation sur les
nouvelles compétences municipales (Projet de loi 62);
8.6
Adoption de la politique 2006-10 amendement à la politique relative
à l’éthique pour les membres du conseil et les employés de la
Municipalité de Labelle;
8.7
Nomination de deux représentants du conseil au comité de retraites
des employés municipaux;
8.8
Commandite à la Fondation CHDL-CRHV
8.9
Transport adapté et collectif des Laurentides – adhésion et signature
du nouveau protocole d’entente;
8.10 Appui à la demande du Conseil régional de l’environnement auprès
du programme Placement carrière-été 2006;
8.11 Signature du contrat de diversification et de développement dans le
cadre du programme du fonds de soutien aux territoires en difficulté;
Travaux publics
Urbanisme
8.12 Autorisation donnée à la responsable du service de l’urbanisme de
participer à une formation sur les responsabilités de la personne
désignée pour régler les mésententes relatives aux clôtures
mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découverts;
8.13 Autorisation donnée à la responsable du service de l’urbanisme de
participer à une formation sur les avis d’infraction;
8.14 Demandes de dérogation mineure du 2865, chemin Nantel (062817-7010);
8.15 Demande de dérogation mineure du 321, rue du Moulin (0927-959261);
8.16 Infraction au 15 592, chemin du Lac-labelle (9815-84-6714);
8.17 Demande pour améliorer un sentier de VTT – canton Joly (1529-455070, 0930-54-5143 et 1028-36-5060);
8.18 Projet d’aménager un commerce de fruits et légumes au 6808,
boulevard du Curé-Labelle (1026-07-2667)
Incendie
8.19 Nomination de monsieur Daniel De La Chevrotière à titre de
lieutenant;
8.20 Embauche de madame Vicki Émard à titre de pompière à temps
partiel;
Loisirs
8.21 Ratification de l’affichage du poste de responsable des loisirs et de
la culture pour le remplacement de congé de maternité de madame
Marie Rachel Charlebois;
8.22 Autorisation d’afficher les offres d’emplois d’été pour le camp de jour
8.23 Aménagement et amélioration des aires de jeux - terrain de la gare
et parc du Centenaire
Tourisme
8.24 Demande d’installation d’une signalisation routière touristique du
parc national du Mont-Tremblant
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2006-115
amendant le règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53
afin de modifier la délimitation du périmètre d’urbanisation;
10.2 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2006-116
amendant le règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de modifier
l’article portant sur les tours de télécommunication;
10.3 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
diverses dispositions;
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10.4

11

12
13
14

Adoption du projet de règlement numéro 2006-115 amendant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de
modifier la délimitation du périmètre d’urbanisation;
10.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 2006-116
amendant le règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de modifier
l’article portant sur les tours de télécommunication;
10.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
diverses dispositions;
10.7 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour les projets de
règlements numéro 2006-115, 2006-116 et 2006-117 ;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois de février 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de février 2006;
11.5 Subventions à différents clubs et associations;
11.6 Gala des Mercures de la Polyvalente Curé-Mercure – contribution
financière année 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

5

RÉS. 068.03.2006

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE
JANVIER ET FÉVRIER 2006

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la session ordinaire du
9 janvier 2006 ajournée au 16 janvier 2006, de la session ordinaire du 6 février
2006 et de la séance spéciale du 20 février 2006.
Adoptée
8.1 RÉS. 069.03.2006 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR CLAUDE

NANTEL POUR LE DÉCÈS DE MONSIEUR ROGER
MARLEAU
CONSIDÉRANT le décès de monsieur Roger Marleau le 27 février dernier;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’offrir, au nom du conseil municipal, ses sincères sympathies à
monsieur Claude Nantel, conseiller municipal, à sa conjointe, madame France
Marleau, ainsi qu’à leur famille pour le décès de monsieur Roger Marleau.
Adoptée
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RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME NICOLE
CHOQUET À TITRE DE COMMIS DE BUREAU
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT les besoins occasionnels des services administratifs;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Nicole Choquet à titre de commis
de bureau temporaire rétroactivement au 7 février 2006 au taux horaire de douze
dollars (12 $) et ce, suivant l’article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.3 RÉS. 071.03.2006

ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE DE RÉSEAU ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT les problématiques de l’alimentation en eau potable de Labelle;
CONSIDÉRANT les efforts du conseil pour améliorer le réseau d’aqueduc et son
désir de sensibiliser les usagers;
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’économie d’eau potable de Réseau
Environnement répond aux objectifs du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adhérer au programme d’économie d’eau potable de Réseau
environnement comprenant matériel de promotion, information radiophonique,
dépliant, etc., au montant de quatre cent trente-quatre dollars et soixante-dix-neuf
cents (434,79 $) incluant les taxes.
Adoptée
8.4 RÉS. 072.03.2006

APPROBATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE
DE LA SUBVENTION 2005 POUR L’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la demande faite au député du comté de Labelle, monsieur
Sylvain Pagé, sur son enveloppe discrétionnaire pour effectuer des travaux de
réparation et de soutènement sur le chemin du Moulin;
CONSIDÉRANT QUE suite à une évaluation plus approfondie des travaux à
effectuer en regard du budget de la Municipalité, les travaux prioritaires ont dû
être redéfinis;
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Labelle, en très mauvais état et très
sollicité de par sa nature touristique, est devenu la priorité;
CONSIDÉRANT la lettre adressée au député du comté de Labelle, monsieur
Sylvain Pagé, lui demandant d’avoir l’obligeance de bien vouloir acheminer cette
demande de correction à la ministre déléguée aux Transports, madame Julie
Boulet;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de quarante-neuf mille
dollars (49 000 $) et dont copie des pièces justificatives est jointe à la présente,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le
chemin du Lac-Labelle dont la gestion incombe à la Municipalité.
Adoptée
8.5 RÉS. 073.03.2006

AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’ASSISTER À UNE FORMATION SUR LES
NOUVELLES COMPÉTENCES MUNICIPALES
(PROJET DE LOI 62)

CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) donne une formation intitulée « Nouvelles compétences municipales
(projet de loi 62) » à Val-David le 23 mars prochain et ce, au montant de cent
cinquante dollars (150 $) avant les taxes;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à suivre ladite formation donnée par
l’ADMQ le 23 mars prochain à Val-David.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.6 RÉS. 074.03.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2006-10
AMENDEMENT À LA POLITIQUE RELATIVE À
L’ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL ET
LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique relative à l’éthique pour les membres du
conseil et les employés de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est en accord avec les buts et objectifs de ladite
politique;
CONSIDÉRANT QUE ladite politique ne contrevient pas à la convention collective
en vigueur, étant un document allant au-delà de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire ratifier la décision du conseil de l’époque,
lequel avait adopté ladite politique;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite politique pour clarifier l’article 4
portant sur les cadeaux et dons;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier la décision du conseil de l’époque, soit d’adopter la
politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les employés de la
Municipalité de Labelle.
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Que la politique numéro 2006-10 amendant la politique relative à l’éthique pour
les membres du conseil et les employés de la Municipalité de Labelle soit
adoptée.
Que la politique 2006-10 soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduite.
Que la politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les employés
de la Municipalité de Labelle et son amendement soient reconnues comme étant
une directive du conseil, ne contrevenant pas à la convention collective et, par
conséquent, allant au-delà de celle-ci.
Que lesdites politiques soient respectées et appliquées autant par les élus, les
employés cadres que les employés syndiqués.
Adoptée
8.7 RÉS. 075.03.2006

NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL AU COMITÉ DE RETRAITES DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 10.2 a) du règlement du régime
complémentaire de retraite des employés de la Municipalité de Labelle, trois
membres sur six du Comité de retraite doivent être désignés par l’employeur ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Desnoyers, directeur général de la
Municipalité, a déjà été désigné par l’employeur pour siéger sur le Comité de
retraite;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’élection municipale du 6 novembre 2005, deux
membres du conseil doivent être désignés;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de désigner la conseillère Francine Carrier et le conseiller Robert
Bergeron membres du Comité de retraite.
Adoptée
8.8 RÉS. 076.03.2006

COMMANDITE À LA FONDATION CHDL-CRHV

CONSIDÉRANT QUE la Fondatoin CHDL-CRHV Antoine-Labelle centre de
L’Annonciation organise son souper bénéfice le 29 avril prochain;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’acheter une commandite de table à cent dollars (100 $) ainsi que
deux billets à soixante-dix dollars (70 $) chacun.
Adoptée
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES
LAURENTIDES – ADHÉSION ET SIGNATURE DU
NOUVEAU PROTOCOLE D’ENTENTE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 369.12.05 portant sur la contribution
2006 et la nomination du conseiller délégué pour représenter la Municipalité à
Transport adapté et collectif des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente 2006 n’est pas renouvelé
automatiquement tel que stipulé dans ladite résolution;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger cette information erronée et qu’un
nouveau protocole d’entente doit être signé;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 369.12.05 afin de remplacer le
premier considérant pour ce qui suit :
« CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente 2006 à intervenir
entre Transport adapté et collectif des Laurentides inc. et la
Municipalité de Labelle; »
Que le conseil accepte les clauses du protocole d’entente et que le directeur
général, monsieur Daniel Desnoyers, soit autorisé à signer pour et au nom de la
Municipalité ledit protocole d’entente.
Que le conseil réitère son adhésion au service de Transport adapté et collectif
des Laurentides.
Adoptée
8.10 RÉS. 078.03.2006

APPUI À LA DEMANDE DU CONSEIL RÉGIONAL DE
L’ENVIRONNEMENT AUPRÈS DU PROGRAMME
PLACEMENT CARRIÈRE-ÉTÉ 2006

CONSIDÉRANT QUE la connaissance de l’état de santé de nos lacs et de nos
cours d’eau devient essentielle pour bien gérer autant notre environnement
naturel que notre développement socio-économique;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une demande du milieu à laquelle la Municipalité de
Labelle donne son aval et son support;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ne disposent pas de l’expertise
nécessaire pour réaliser une démarche objective basée sur des outils
scientifiques leur permettant une vision réaliste de la santé de ses cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement des Laurentides est
en mesure de supporter et d’encadrer une telle démarche qui se déroulerait sur le
terrain en collaboration avec les associations de propriétaires sur le bord des lacs;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation du poste de stagiaire et leur subvention dans
le cadre du programme Placement carrière-été sont absolument nécessaire pour
réaliser le programme d’accompagnement des associations de lacs;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseil municipal demande instamment aux autorités et aux
gestionnaires de programme Placement carrière-été d’accorder toute leur
attention et leur appui au projet de Bleu Laurentides, déposé par le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides.
Que copie de la présente résolution soit acheminée à monsieur Jean-Pierre
Blackburn, ministre du Travail et ministre de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, ainsi qu’à madame Johanne
Deschamps, députée fédérale du comté Laurentides-Labelle et aux gestionnaires
régionaux dudit programme.
Adoptée
8.11 RÉS. 079.03.2006

SIGNATURE DU CONTRAT DE DIVERSIFICATION
ET DE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DU FONDS DE SOUTIEN AUX
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 027.02.2006 portant, entre
autres, sur la reconnaissance d’être une municipalité mono industrielle de la
région des Laurentides et de bénéficier d’un programme d’aide;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et des Régions
(MAMR) a mis en place un nouveau fonds de soutien aux territoires en difficulté à
l’intention d’une vingtaine de MRC du Québec affectées par la situation
économique difficile que traverse l’industrie forestière, fonds pouvant octroyer à
une MRC jusqu’à 100 000$ par année pendant trois ans pour des projets de
diversification économique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides peut faire une demande
d’inclusion à ce programme pour certaines de ses municipalités;
CONSIDÉRANT QUE sur la base de documents produits par le CLD de la MRC
des Laurentides, dont l’état de situation des usines de 1ière transformation du bois,
les municipalités de La Minerve, Labelle, Lac-Supérieur et Saint-Faustin-LacCarrés sont considérées comme territoires en difficulté et peuvent être couvertes
par ce fonds;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Labelle le contrat de diversification et de
développement avec le MAMR, la MRC des Laurentides et les trois autres
municipalités concernées.
Adoptée
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AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME DE PARTICIPER À UNE
FORMATION SUR LES RESPONSABILITÉS DE LA
PERSONNE DÉSIGNÉE POUR RÉGLER LES
MÉSENTENTES RELATIVES AUX CLÔTURES
MITOYENNES, FOSSÉS MITOYENS, FOSSÉS DE
DRAINAGE ET DÉCOUVERTS

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) offre une formation sur les responsabilités
de la personne désignée pour régler les mésententes relatives aux clôtures
mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découverts, à Mont-Laurier,
le 5 avril prochain et ce, au montant de cent quatre-vingt-cinq (185 $) dollars ;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce cours est d’approfondir les dispositions de la
Loi sur les compétences municipales portant sur cette nouvelle fonction ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du service de l’urbanisme à suivre ladite
formation donnée par la COMBEQ le 5 avril prochain à Mont-Laurier.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.13 RÉS. 081.03.2006

AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME DE PARTICIPER À UNE
FORMATION SUR LES AVIS D’INFRACTION

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) offrait une formation sur le cheminement
d’une plainte : de l’émission du constat d’infraction à sa présentation en Cour
municipale, à Mont-Laurier, le 2 mars dernier et ce, au montant de cent quatrevingt-cinq (185 $) dollars ;
CONSIDÉRANT QUE ce cours visait à familiariser l’inspecteur à toutes les étapes
du processus pénal, de la réception de la plainte à l’émission du constat
d’infraction jusqu’à sa présentation en Cour municipale ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la responsable du service de
l’urbanisme à suivre ladite formation donnée par la COMBEQ le 2 mars dernier à
Mont-Laurier.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE DU 2865,
CHEMIN NANTEL (0628-17-7010)

CONSIDÉRANT QUE la propriété comprenant 2 résidences a été subdivisée
suivant la ligne de cadastre ;
CONSIDÉRANT QUE le 2865, chemin Nantel est situé à seulement 1.94 mètres
de cette ligne de cadastre ;
CONSIDÉRANT QUE lors des travaux effectués sur ce bâtiment, il n’a pu
vraiment être déplacé pour respecter les normes d’aujourd’hui en raison de
l’emplacement de la conduite d’eau de consommation et de celle de l’installation
septique, de la topographie du terrain et de l’aménagement paysager ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure à pour objet un
empiètement de la résidence de 3.06 mètres dans la marge de recul latérale
gauche;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure à pour objet un
empiètement de la résidence de 1.13 mètres dans la marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’ampleur des travaux effectués, le propriétaire
doit cadastrer son terrain ;
CONSIDÉRANT QUE pour se faire et si le propriétaire souhaite bénéficier de
l’exception prévue à l’article 17.6 du règlement numéro 2002-57, l’accès à son
terrain doit s’effectuer exclusivement par le chemin Nantel ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire prévoit réaménager son terrain afin d’enlever
son entrée véhiculaire située du côté de la route 117 durant ses vacances en
juillet prochain ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 033.02.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme recommandant d’accorder ces dérogations mineures uniquement
lorsque le propriétaire aura réaménagé son terrain afin d’enlever son entrée
véhiculaire située du côté de la route 117 ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de reporter pour étude ce dossier jusqu’à ce que le propriétaire aura
réaménagé son terrain, afin d’enlever son entrée véhiculaire située du côté de la
route 117.
Adoptée
8.15 RÉS. 083.03.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 321,
RUE DU MOULIN (0927-95-9261)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a démoli en 2005 son garage, à la demande
de ses assurances, car il n’était pas sécuritaire ;
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul latérale de ce garage n’est pas conforme
à la réglementation d’aujourd’hui ;
CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas de droit acquis à la reconstruction d’un
bâtiment accessoire ;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite reconstruire son garage de 3.05
mètres, sans créer d’empiétement supérieur à ce qu’il existait avant la démolition ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de ce
garage d’au maximum 1 mètre dans la marge de recul latérale gauche ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT l’emplacement projeté du garage, la topographie du terrain, la
présence d’un droit de passage sur cette propriété, l’emplacement du garage sur
la propriété voisine et le fait qu’il y avait déjà un garage à cet endroit ;
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
034.02.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.16 RÉS. 084.03.2006

INFRACTION AU 15 592, CHEMIN DU LAC-LABELLE
(9815-84-6714)

CONSIDÉRANT la construction d’un bâtiment accessoire (permis 2003-0220)
dont le revêtement n’est pas conforme à la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire ne veut pas poser un revêtement conforme
sur ce bâtiment accessoire ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 036.02.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
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DEMANDE POUR AMÉLIORER UN SENTIER DE VTT
– CANTON JOLY (1529-45-5070, 0930-54-5143 ET
1028-36-5060)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles (MRN)
par le Club Quad Iroquois qui souhaite élargir le sentier de VTT de 1 mètre pour
faciliter son entretien à l’aide de la machinerie ;
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux normes municipales ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 035.02.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du Club Quad Iroquois.
Adoptée
8.18 RÉS. 086.03.2006

PROJET D’AMÉNAGER UN COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES AU 6808, BOULEVARD DU CURÉLABELLE (1026-07-2667)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme proposant une modification de la réglementation afin de permettre
les commerces de vente de fruits et de légumes comme usage principal dans la
zone du 6808, boulevard du Curé-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le requérant de cette modification souhaite conserver la
marquise et continuer d’opérer son commerce de vente de fruits et de légumes,
sous forme de kiosque, en dessous de celle-ci, durant la période de l’été ;
CONSIDÉRANT QUE si le marché est favorable, il poursuivra l’opération de son
commerce à l’intérieur du bâtiment durant la période hivernale ;
CONSIDÉRANT QUE le commerçant opérant un kiosque devra pratiquer le
même usage à l’intérieur de son bâtiment qu’à l’extérieur, à moins que ce dernier
ne demeure vacant ;
CONSIDÉRANT QUE cette condition ne s’applique pas à l’aménagement d’un
logement ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 031.02.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme recommandant de préparer un projet de règlement de zonage
proposant l’agrandissement et la modification de la zone Ce-125 afin d’y inclure le
6808, boulevard du Curé-Labelle et afin d’y permettre l’usage de commerce de
détail sous forme de kiosque et recommandant que les frais reliés à la procédure
de cette modification de la réglementation soient assumés par le requérant de
cette modification ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de préparer un projet de règlement de zonage proposant
l’agrandissement et la modification de la zone Ce-125 afin d’y inclure le 6808,
boulevard du Curé-Labelle et afin d’y permettre l’usage de commerce de détail
sous forme de kiosque.
Que les frais reliés à la procédure de modification de la réglementation soient
assumés par le requérant de cette modification.
Adoptée
8.19 RÉS. 087.03.2006

NOMINATION DE MONSIEUR DANIEL DE LA
CHEVROTIÈRE À TITRE DE LIEUTENANT

CONSIDÉRANT l’affichage du poste de lieutenant au sein du service de
protection contre les incendies de Labelle;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier la nomination de monsieur Daniel De La Chevrotière à titre
de lieutenant au sien du service de protection contre les incendies de Labelle.
Adoptée
8.20 RÉS. 088.03.2006

EMBAUCHE DE MADAME VICKI ÉMARD À TITRE DE
POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Vicki Émard à titre de pompière à
temps partiel en date du mercredi 15 février 2006 et ce, suivant les articles 3.10 et
3.11 de la convention collective en vigueur.
Que la présente embauche soit conditionnelle à la réussite des examens
médicaux pré-embauche.
Adoptée
8.21 RÉS. 089.03.2006

RATIFICATION DE L’AFFICHAGE DU POSTE DE
RESPONSABLE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
POUR LE REMPLACEMENT DE CONGÉ DE
MATERNITÉ DE MADAME MARIE RACHEL
CHARLEBOIS

CONSIDÉRANT le départ de madame Marie Rachel Charlebois pour son congé
de maternité dont l’arrêt de travail préventif pour cause médicale est prévu le 12
mai prochain ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’affichage du poste de responsable des loisirs et de la
culture dans le journal L’Information du Nord, dans les secteurs Vallée de la
Rouge et Mont-Tremblant, pour une semaine ainsi que sur les sites internet
appropriés.
Adoptée
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AUTORISATION D’AFFICHER LES OFFRES
D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LE CAMP DE JOUR

CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement du camp de jour de la
Municipalité, il est nécessaire d’avoir quatre (4) animateurs, un animateur
responsable ainsi qu’un sauveteur;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser l’affichage desdites offres d’emploi d’été pour le camp de
jour dans le journal de l’Information du Nord des secteurs de Mont-Tremblant et
de la Vallée de la Rouge ainsi que sur les sites internet appropriés.
Adoptée
Amendée par rés. 128.04.2006
8.23 RÉS. 091.03.2006

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES AIRES DE
JEUX - TERRAIN DE LA GARE ET PARC DU
CENTENAIRE

CONSIDÉRANT QUE la gare est un lieu récréo-touristique achalandé, entre
autres, par de jeunes enfants et qu’elle est située près du domaine Alarie, lequel
est un quartier résidentiel comptant plusieurs familles ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire améliorer ses aires de jeux du parc
du Centenaire;
CONSIDÉRANT QU’un montant de six mille cinq cents dollars (6 500 $) avait été
déterminé, lors de l’adoption du budget municipal 2006 le 19 décembre dernier,
pour l’aménagement et l’amélioration d’aires de jeux ;
CONSIDÉRANT la participation de partenaires pour un montant total de sept mille
cinq cents (7 500 $);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser l’aménagement d’une aire de jeux sur le terrain de la
gare ainsi que l’amélioration des aires de jeux du parc du Centenaire et ce, pour
un montant n’excédant pas quatorze mille dollars (14 000 $) incluant la
participation des partenaires.
Adoptée
8.24 RÉS. 092.03.2006

DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE
SIGNALISATION ROUTIÈRE TOURISTIQUE DU
PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT

CONSIDÉRANT QUE le Parc National du Mont-Tremblant constitue une attraction
récréo-touristique d’excellence et d’envergure nord –américaine;
CONSIDÉRANT QUE le Parc du Mont-Tremblant est contiguë au territoire de la
Municipalité de Labelle et qu’il constitue un des éléments essentiels de son
potentiel de développement récréo-touristique ;
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CONSIDÉRANT QUE la signalisation routière permettant de se diriger vers le
Parc du Mont-Tremblant par l’accès de la Petite rivière Cachée est inexistante ou
presque et ce, autant pour les visiteurs en provenance de la région de
l’Outaouais, que de la région de Montréal ou même des Hautes-Laurentides;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remédier à ce manque de signalisation routière
sans tarder et absolument avant le début de la saison récréo-touristique, fixé au
15 juin 2006;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil municipal demande au ministère des Transports du
Québec de procéder à l’installation d’une signalisation routière touristique
permettant aux automobilistes de connaître et de se diriger facilement vers l’accès
de la Petite rivière Cachée du parc du Mont-Tremblant ;
Que cette signalisation, conforme aux normes du ministère des Transports du
Québec, soit installée le long de la route 117 et de l’autoroute15 autant en
provenance de l’est à la hauteur de St-Donat et de St-Faustin que de l’ouest du
territoire de Labelle à la hauteur de Rivière-Rouge et aux entrées du territoire de
Labelle ainsi qu’à l’intersection de la rue du Pont et de la route 117.
Que la présente résolution soit adressée à madame Julie Goulet, ministre
déléguée aux Transports, au directeur du bureau régional LaurentidesLanaudière, monsieur Mario Turcotte, aux autorités de la SÉPAQ ainsi qu’à
monsieur Sylvain Pagé, député du comté de Labelle.
Adoptée
10.1 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-115

AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO
2002-53 AFIN DE MODIFIER LA DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2006-115 amendant le règlement du plan d’urbanisme révisé numéro
2002-53 afin de modifier la délimitation du périmètre d’urbanisation.
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.
10.2 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-116

AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE MODIFIER
L’ARTICLE PORTANT SUR LES TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION

Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter règlement
numéro 2006-116 amendant le règlement relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de modifier l’article portant sur
les tours de télécommunication.
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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10.3 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-117

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2006-117 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de
modifier diverses dispositions.
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.

10.4 RÉS. 093.03.2006 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-

115 AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN DE
MODIFIER LA DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205, soit l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, au détriment de
la zone For-8 ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2006-115 amendant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de modifier la
délimitation du périmètre d’urbanisation.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.5 RÉS. 094.03.2006

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2006-116 AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE
MODIFIER L’ARTICLE PORTANT SUR LES TOURS
DE TÉLÉCOMMUNICATION

CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant la création d’une zone
comprenant une partie des lots 5A et 6A, rang C, canton Joly, au détriment de la
zone Pa-25 afin d’y permettre les tours de télécommunication ;
ATTENDU QUE le cadastre des parcelles de terrain recevant les tours de
télécommunication et ce type d’usage d’utilité publique n’est pas nécessaire ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2006-116 amendant le
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro
2002-55 afin de modifier l’article portant sur les tours de télécommunication.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.6 RÉS. 095.03.2006

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-117 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER
DIVERSES DISPOSITIONS

CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant la création d’une zone
comprenant une partie des lots 5A et 6A, rang C, canton Joly, au détriment de la
zone Pa-25 afin d’y permettre les tours de télécommunication ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’ajout d’une disposition
portant sur les usages complémentaires artisanaux de petites dimensions pour les
zones du Village ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant la création d’une zone au
détriment de la zone Com-121 où il sera autorisé les catégories d’usages C-5,
C-6, U-2 et P-2 ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement et la
modification de la zone Ce-125 afin d’y inclure le 6808, boulevard du Curé-Labelle
et afin d’y permettre l’usage de commerce de détail sous forme de kiosque ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205 au détriment de la zone For-8 ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses
dispositions.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.7 RÉS. 096.03.2006

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION POUR LES PROJETS DE
RÈGLEMENTS NUMERO 2006-115, 2006-116 ET
2006-117

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2006-115 amendant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de modifier la
délimitation du périmètre d’urbanisation ;
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CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2006-116 amendant le
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro
2002-55 afin de modifier l’article portant sur les tours de télécommunication ;
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses
dispositions ;
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 André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 21 mars 2006 à
19 h à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle pour les projets de
règlement numéros 2006-115, 2006-116 et 2006-117.
Adoptée
11.1 RÉS. 097.03.2006

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 ;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Mario Brassard
C.L.B. Uniformes inc.
Commission adm. des régies de retraite et d’ass.
C.R.S.B.P. des Laurentides
Yves De Carufel, cga
Fourniture, ameublement Québec
Grand & Toy
Guide touristique des Hautes-Laurentides
L’Industrielle Alliance
Mines Seleine
Ministère du Revenu du Québec
MRC des Laurentides
Receveur général du Canada
S.A.A.Q
Société québécoise d’assainissement des eaux
Société Raynald Mercille
Sodem
Transporteur en vrac

23 825,51 $
2 300,55 $
2 305,66 $
5 290,97 $
3 122,42 $
11 340,27 $
2 122,20 $
4 254,48 $
2 294,27 $
2 064,70 $
5 795,40 $
2 945,71 $
15 667,50 $
123 640,00 $
7 544,96 $
11 379,00 $
15 379,06 $
2 660,47 $
6 884,00 $
5 953,48 $
Adoptée
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APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt et un dollars et cinq
cents ( 295 621,05$).
Adoptée
11.3 RÉS. 099.03.2006

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 dix-sept
mille deux cent trente-quatre dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (17 234,99 $)
portant les numéros de prélèvements automatiques 338 à 357 et les numéros de
chèques 25446 à 25447.
Adoptée
11.4 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2006

Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
février 2006.
11.5 RÉS. 100.03.2006

SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS CLUBS ET
ASSOCIATIONS

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement d’une
subvention annuelle aux organismes suivants et ce, pour l’ensemble de leurs
activités au montant de :
•
•
•
•
•

3 000 $ au Regroupement des propriétaires de la route de la rive ouest du
lac Labelle;
1 500 $ à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle;
2 000 $ à la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois;
2 600 $ au Club de ski de fond de Labelle
2 000 $ au Club Quad Iroquois à la condition que certaines de leurs
activités soient réalisées sur le territoire de Labelle.
Adoptée

11.6 RÉS. 101.03.2006

GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE
CURÉ-MERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ANNÉE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de cent soixante-quinze dollars
(175 $) à la polyvalente Curé-Mercure pour le Gala des Mercures qui se déroulera
en juin prochain.
Adoptée
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LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 20.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-03
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 session ordinaire du
6 mars 2006.

___(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

3 avril 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le trois avril deux mille six (3 avril 2006)
à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
Robert Bergeron
Patrice Charette
André Beaudry
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h.

4

RÉS. 103.04.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 3 AVRIL 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Remise d’une plaque commémorative à monsieur Éric Benoît
Approbation du procès-verbal de mars 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
9.1
Dépôt et acceptation du rapport financier année 2005;
9.2
Mandat pour la vérification de l’exercice financier 2006 à la firme de
monsieur Yves de Carufel;
9.3
Congés de Pâques — fermeture des services municipaux;
9.4
Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour le
financement des travaux de mise aux normes des installations d’eau
potable;
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Autorisation donnée à la secrétaire-trésorière adjointe à assister au
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec;
9.6
Demande d’appui pour un centre de radio-oncologie à l’Hôtel-Dieu
de Saint-Jérôme;
9.7
Carrefour action municipale et famille — nomination d’un
représentant de la Municipalité dans le dossier des questions
familiales;
9.8
Ententes de renouvellement et recommandations du groupe
financier AGA inc. pour les assurances collectives;
9.9
Demande de subventions salariales visant l’intégration au travail
pour un poste de commis de bureau-réceptionniste avec EmploiQuébec;
9.10 Appui à la demande du Centre de la petite enfance L’Antre-Temps
pour l’obtention d’un bureau coordonnateur dans la MRC des
Laurentides;
9.11 Autorisation pour l’utilisation du stationnement du parc RenéLévesque par Services forestiers F.D. enr.;
9.12 Distribution de l’Info municipale par courriel aux citoyens des lacs;
Incendie
9.13 Autorisation donnée au chef pompier à assister au congrès de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec;
9.14 Acceptation de la démission de monsieur Guillaume Joly à titre de
pompier à temps partiel;
Urbanisme
9.15 Dépôt des procès-verbaux des séances du 25 janvier 2006 et
22 février 2006 du comité consultatif d’urbanisme;
9.16 Plan de localisation (article 3.5.6 du règlement numéro 2002-54);
9.17 Infraction au 4374, chemin du Moulin (1124-11-1713);
9.18 Demande de dérogation mineure du 6081, boul. Curé-Labelle
(1026-21-5215);
9.19 Modification de l’orthographe du nom du lac Vigné;
9.20 Infraction au 11998, chemin du Lac-Labelle (0018-27-6839);
9.21 Demande pour remplacer deux poteaux – partie non arpentée du
canton Joly, au nord du Lac-Gervais;
9.22 Demande de correction des lettres patentes- lot 19, rang o de
l’arpentage primitif du canton Joly (1325-69-4651);
Tourisme
9.23 Achat d’une publicité d’un quart (1/4) de page dans le guide WeekEnd Loisirs;
Loisirs
9.24 Embauche de madame Ève Pichette-Dufresne à titre de
responsable des loisirs et de la culture par intérim;
9.25 Amendement à la résolution portant sur l’aménagement et
l’amélioration des aires de jeux;
Bibliothèque
9.26 Création d’un poste de commis à la bibliothèque;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.1 Avis de motion pour adopter un règlement amendant 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;
11.2 Adoption du second projet de règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
diverses dispositions;
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11.3

12

13
14
15

Adoption du règlement numéro 2006-118 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 du directeur général
12.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
12.2 Approbation des comptes du mois de mars 2006;
12.3 Ratification de la liste des déboursés;
12.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mars 2006;
12.5 Autorisation de paiement de la cotisation annuelle 2006 à la CSST;
12.6 Contribution financière au Comptoir d’Entraide;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

5

REMISE D’UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE À MONSIEUR ÉRIC BENOÎT
Monsieur le conseiller André Beaudry procède à la remise d’une plaque
commémorative à monsieur Éric Benoît en remerciement de ses services à titre
de pompier à temps partiel au sein de la Municipalité de Labelle.
CONSIDÉRANT l’absence de monsieur Éric Benoît, retenu à l’extérieur par son
travail, la plaque est remise à monsieur Lin Benoît, chef pompier, frère et
représentant de monsieur Éric Benoît.

6

RÉS. 104.04.2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
MARS 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 6 mars 2006.
Adoptée
9.1 RÉS. 105.04.2006 DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER

ANNÉE 2005
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport financier pour l’exercice
financier 2005.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte le rapport financier 2005 préparé
par monsieur Yves De Carufel, vérificateur externe.
Le maire fait la lecture des principaux points;
Le maire demande à monsieur Yves de Carufel de faire la présentation des
principaux éléments des états financiers 2005;
Profitant de la présence du rapport du vérificateur adressé au membres du
conseil, le maire ouvre une période de questions sur la compréhension du budget.
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
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MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DE L’EXERCICE
FINANCIER 2006 À LA FIRME DE MONSIEUR YVES
DE CARUFEL

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
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 2006 et ce, selon les modalités suivantes :
La vérification des livres et la préparation des états financiers pour un montant de
7 500 $ et toute autre intervention, suivant un tarif horaire pour monsieur
De Carufel à 100 $ et son adjoint à 70 $.
Adoptée
9.3 RÉS. 107.04.2006

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 madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux le Vendredi saint et le lundi
de Pâques, soit les 14 et 16 avril 2006.
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.
Adoptée
9.4 RÉS. 108.04.2006

AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE MARGE DE
CRÉDIT TEMPORAIRE POUR LE FINANCEMENT
DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 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;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de demander l’ouverture d’une marge de crédit temporaire au
montant de deux cents mille dollars (200 000 $) pour le folio # 81022 permettant
de couvrir les dépenses inhérentes audit règlement numéro 2006-106 jusqu’à
l’obtention dudit emprunt.
Adoptée
9.5 RÉS. 109.04.2006

AUTORISATION DONNÉE À LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE À ASSISTER AU
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec aura lieu à Québec les 17, 18 et 19 mai prochain;
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CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription sont de trois cent cinquante dollars
(350 $);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à assister au congrès de
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à Québec les 17,
18 et 19 mai prochain.
Que les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée
9.6 RÉS. 110.04.2006

DEMANDE D’APPUI POUR UN CENTRE DE RADIOONCOLOGIE À L’HÔTEL-DIEU DE SAINT-JÉRÔME

CONSIDÉRANT la vocation régionale de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme;
CONSIDÉRANT les problèmes d'iniquité interrégionale que subit déjà la région
des Laurentides depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides est en pleine croissance
démographique;
CONSIDÉRANT QUE cette croissance se poursuivra pour encore plusieurs
années;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la population provoque une pression
énorme sur l’autoroute des Laurentides en provoquant des bouchons de
circulation de plus en plus fréquents, surtout aux heures de pointe le matin et en
fin d’après-midi;
CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de personnes âgées, et par le fait
même, une augmentation de la demande de soins de santé;
CONSIDÉRANT l’importance d’obtenir pour notre région des centres offrant des
soins spécifiques dans différentes spécialités;
CONSIDÉRANT l’importance pour les personnes ayant besoin de soins de
pouvoir les obtenir dans leur région immédiate;
CONSIDÉRANT que la région des Laurentides s’étend jusqu’au nord de MontLaurier et qu’il est inacceptable d’obliger ces citoyens à se rendre à Laval ou
Montréal pour recevoir des soins spécialisés;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministre de la Santé et
des Services sociaux, M. Philippe Couillard, d’autoriser l’implantation d’un centre
de radio-oncologie à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.
QUE la Municipalité de Labelle demande au ministre de procéder à cette annonce
le plus rapidement possible afin de lever le doute et apaiser les craintes des
citoyens de la région des Laurentides quant au lieu d’implantation de ce centre.
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QU’UNE copie conforme de cette résolution soit acheminée au premier ministre,
au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre responsable de la
région des Laurentides, à l’Agence de santé et de services sociaux des
Laurentides, aux députés de la région des Laurentides et à tous les médias écrits
et électroniques de la région des Laurentides.
Adoptée
9.7 RÉS. 111.04.2006

CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE DE LA
MUNICIPALITÉ DANS LE DOSSIER DES
QUESTIONS FAMILIALES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est composée de plusieurs jeunes familles
et que le conseil considère important que cette catégorie de citoyens soit
représentée;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Carrefour action municipale et famille demande
de procéder à la nomination d’un responsable des questions familiales au sein du
conseil municipal;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer madame la conseillère Vicki Émard à titre de
responsable des questions familiales et que Carrefour action municipale et famille
soit informé de la présente décision.
Adoptée
9.8 RÉS. 112.04.2006

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 2006 au 31 mars 2007 ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter les conditions de renouvellement négociées et acceptées
avec SSQ Vie pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.
Adoptée
9.9 RÉS. 113.04.2006

DEMANDE DE SUBVENTIONS SALARIALES VISANT
L’INTÉGRATION AU TRAVAIL POUR UN POSTE DE
COMMIS DE BUREAU-RÉCEPTIONNISTE AVEC
EMPLOI-QUÉBEC

CONSIDÉRANT l’existence d’un programme de subventions salariales pour
favoriser l’intégration au travail, programme administré par Emploi-Québec;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à permettre à un travailleur de vivre
une expérience en milieu de travail pour une période minimale de 16 semaines;
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CONSIDÉRANT QUE cette aide couvre 100 % du salaire minimum de l’employé
éligible qui serait embauché;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité présente à Emploi-Québec une demande de
subventions salariales visant l’intégration au travail pour un poste de commis de
bureau-réceptionniste pour une période minimale de 16 semaines au taux horaire
de 12 $.
Adoptée
9.10 RÉS. 114.04.2006

APPUI À LA DEMANDE DU CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE L’ANTRE-TEMPS POUR L’OBTENTION D’UN
BUREAU COORDONNATEUR DANS LA MRC DES
LAURENTIDES

CONSIDÉRANT le développement grandissant de Labelle, soit trente-trois (33)
constructions neuves unifamiliales en 2005 et que la Municipalité en prévoit
autant pour 2006;
CONSIDÉRANT QUE la liste d’attente de l’installation de Labelle du Centre de la
petite enfance (CPE) L’Antre-Temps est de 60 enfants alors que l’installation ne
comptes que 49 places, lesquelles sont déjà comblées;
CONSIDÉRANT QUE cette situation fait en sorte que l’attente d’une place en
garderie peut s’échelonner sur plusieurs années;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 152.05.05 appuyant une demande
pour l’augmentation des services de garde à Labelle en milieu familial ou autre;
CONSIDÉRANT QUE la position du conseil municipal est claire à ce sujet et la
même depuis plus d’un an, à savoir qu’il y a un manque de service de garde à
Labelle et particulièrement en milieu familial;
CONSIDÉRANT QUE la demande du CPE L’Antre-Temps pour l’obtention d’un
bureau coordonnateur dans la MRC des Laurentides pourrait aider à corriger ledit
manque de place en milieu familial à Labelle;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil municipal considère comme une priorité
l’augmentation des services de garde à Labelle en milieu familiale ou autre,
puisque le manque de service de garde impose un retard au développement de
Labelle.
Que le conseil municipal appuie la demande du Centre de la petite enfance
L’Antre-Temps pour l’obtention d’un bureau coordonnateur dans la MRC des
Laurentides, lequel permettra d’aider à corriger ledit manque de service de garde
à Labelle et ses environs.
Adoptée
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AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU
STATIONNEMENT DU PARC RENÉ-LÉVESQUE PAR
SERVICES FORESTIERS D.F. ENR.

CONSIDÉRANT la demande de Services forestiers D.F. enr. pour l’utilisation du
stationnement du parc René-Lévesque le 20 mai prochain de 9 h à 10 h, afin de
distribuer des petits plans d’arbre dans le cadre du programme « Mon arbre à
moi » en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser Services forestiers D.F. enr. à utiliser le stationnement du
parc René-Lévesque le 20 mai prochain pour la distribution des petits plans
d’arbres.
Adoptée
9.12 RÉS. 116.04.2006

DISTRIBUTION DE L’INFO MUNICIPALE PAR
COURRIEL AUX CITOYENS DES LACS

CONSIDÉRANT QUE la majorité des citoyens des lacs de la Municipalité sont
des villégiateurs et, par conséquent, ne reçoivent pas l’Info municipale chaque
mois;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère l’Info municipale comme un outil
important de communication permettant de diffuser de l’information municipale et
communautaire continue à ses citoyens;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de transmettre l’Info municipale aux villégiateurs par courriel à ceux
qui en feront la demande.
Adoptée
9.13 RÉS. 117.04.2006

AUTORISATION DONNÉE AU CHEF POMPIER À
ASSISTER AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES
CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie
du Québec aura lieu du 3 au 6 juin 2006 à Rimouski;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription par couple sont de quatre cent huit
dollars et trente-quatre cents (408,34 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser le chef pompier à assister au congrès de l’Association
des chefs en sécurité incendie du Québec qui aura lieu du 3 au 6 juin 2006 à
Rimouski.
Que les frais d’inscription, d'hébergement et de déplacement soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée
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ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
GUILLAUME JOLY À TITRE DE POMPIER À TEMPS
PARTIEL

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Guillaume Joly à titre de
pompier à temps partiel;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Guillaume Joly à titre de
pompier à temps partiel.
Que monsieur Guillaume Joly soit facturé pour l’arriérage de cotisation syndicale
qu’il doit à la Municipalité.
Adoptée
9.15 DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 25 JANVIER 2006 ET DU

22 FÉVRIER 2006 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, dépose les
procès-verbaux des séances du 25 janvier 2006 et du 22 février 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13 du règlement constituant
un comité consultatif d’urbanisme, règlement numéro 109.
9.16 RÉS. 119.04.2006

PLAN DE LOCALISATION (ARTICLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-54)

3.5.6

DU

CONSIDÉRANT la résolution numéro 047.02.2006 du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt de la demande de permis pour
l’agrandissement de la résidence située au 8944, chemin du Lac-Labelle, les
propriétaires ont été avisés qu’ils devaient fournir un plan de localisation;
CONSIDÉRANT QUE cette nécessité est également inscrite dans la demande de
permis signée par la propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE lors d’une inspection, les propriétaires ont indiqué qu’ils
allaient transmettre le plan de propriété prochainement;
CONSIDÉRANT QUE le plan de propriété qu’ils ont déposé à la Municipalité date
de 1979;
CONSIDÉRANT QUE le plan de propriété doit démontrer que l’agrandissement
effectué respecte les diverses marges de recul et le coefficient d’occupation du
sol;
CONSIDÉRANT QU’un plan de propriété de 1979 ne démontre pas le terrain
d’aujourd’hui, les marges de recul de l’agrandissement ou le coefficient
d’occupation du sol des constructions et bâtiments existant en 2006 ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’exiger un plan de localisation aux propriétaires du 8944, chemin
du Lac-Labelle tel que le stipule la réglementation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité

Municipalité de
Labelle

9.17 RÉS. 120.04.2006

Session ordinaire du 3 avril 2006

INFRACTION AU
(1124-11-1713)

4374,

CHEMIN

DU

MOULIN

CONSIDÉRANT les résolutions du conseil numéro 121.04.05 et 196.06.05;
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue avec le père du propriétaire n’a pas été
respectée;
CONSIDÉRANT QUE le père du propriétaire proposait de défaire le sentier
aménagé sur la rive, rétablir sa pente et de la stabiliser à l’aide de la végétation ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure au propriétaire et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
9.18 RÉS. 121.04.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 6081,
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1026-21-5215)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite construire un garage dans sa cour
avant et dans la marge avant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement du
garage de 4.57 mètres dans la marge avant et de 36.59 mètres dans la cour
avant;
CONSIDÉRANT QUE le garage ne peut être construit dans les cours latérales ou
arrière, étant donné l’emplacement de la maison, de l’installation septique et de la
topographie du terrain;
CONSIDÉRANT QU’il est difficile d’aménager le garage entre la remise existante
et la maison;
CONSIDÉRANT QU’il est possible de construire le garage plus près de la remise
afin de diminuer l’ampleur la dérogation ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
044.03.206;
Il est PROPOSÉ par madame Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander à la propriétaire de déposer une nouvelle demande de
dérogation pour la construction d’un garage situé à maximum 1.5 mètres de la
remise.
Adoptée
9.19 RÉS. 122.04.2006

MODIFICATION DE L’ORTHOGRAPHE DU NOM DU
LAC VIGNÉ

CONSIDÉRANTQUE le lac Vigné a été nommé ainsi en raison des frères Vinay
qui ont passé une bonne partie de leur vie sur des terres à proximité du lac ;
CONSIDÉRANT les recherches effectuées par la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE l’orthographe du nom du lac n’est pas exacte ;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
045.03.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de corriger l’orthographe du lac Vigné pour le lac Vinay.
QU’une copie de la résolution soit remise à la Commission de la Toponymie.
Adoptée
9.20 RÉS. 123.04.2006

INFRACTION AU 11 998, CHEMIN DU LAC-LABELLE
(0018-27-6839)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a aménagé un logement accessoire, sans
certificat d’autorisation;
CONSIDÉRANT QUE selon nos informations, ce logement accessoire n’est pas
conforme à la réglementation présentement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas donné suite aux avis d’infraction;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
046.03.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
9.21 RÉS. 124.04.2006

DEMANDE POUR REMPLACER DEUX POTEAUX –
PARTIE NON ARPENTÉE DU CANTON JOLY, AU
NORD DU LAC-GERVAIS (1529-45-5070)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles (MRN)
par Bell Canada pour remplacer 2 poteaux sur le prolongement du chemin de la
Montagne-Verte ;
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient à aucune disposition de la
réglementation municipale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
047.03.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de Bell Canada de remplacer 2 poteaux sur
le prolongement du chemin de la Montagne-Verte.
Adoptée
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DEMANDE DE CORRECTION DES LETTRES
PATENTES – LOT 19, RANG O DE L’ARPENTAGE
PRIMITIF DU CANTON JOLY (1325-69-4651)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles (MRN)
par les propriétaires du lot 19-P, rang O, canton Joly, qui souhaite corriger les
lettres patentes de ce lot ;
CONSIDÉRANT QUE ces lettres patentes indiquent qu’il y a une interdiction
absolue d’ériger sur ce terrain tout chalet, maison ou habitation quelconque, de
caractère permanent ou non ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent faire lever cette interdiction;
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires concernant cette demande;
CONSIDÉRANT QUE selon les informations fragmentaires obtenues, le lot 19-P
semble être constructible;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
048.03.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’appuyer la demande des propriétaires du lot 19-P, rang O, canton
Joly qui est d’enlever des lettres patentes de ce lot l’interdiction d’y ériger tout
chalet, maison ou habitation quelconque, de caractère permanent ou non.
QU’advenant une décision positive du ministère des Ressources naturelles, les
propriétaires devront obtenir les différents permis municipaux nécessaires à la
réalisation de leur projet.
Adoptée
9.23 RÉS. 126.04.2006

ACHAT D’UNE PUBLICITÉ D’UN QUART (1/4) DE
PAGE DANS LE GUIDE WEEK-END LOISIRS

CONSIDÉRANT QUE le guide Week-End Loisirs est un nouveau guide dont la
première édition sera consacrée à la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE ce guide sera distribué gratuitement dans les dépanneurs
« Boni-Soir », « Le Dépanneur », « Le Voisin » et « Omni » en raison de 250 000
copies dont 50 000 seront distribuées lors du Salon du tourisme à Paris;
CONSIDÉRANT QUE si la Municipalité prend un espace publicitaire dans leur
guide, le bureau d’accueil touristique de Labelle sera un point de distribution du
guide;
CONSIDÉRANT QUE l’inscription au guide donne une inscription immédiate sur
le site Internet de Week-End Loisirs dans la rubrique « municipal » et donnerait
aussi, à un coût additionnel négligeable de vingt à quarante dollars (20 $ à 40 $)
chacun, l’occasion d’inscrire à la rubrique « patrimoine » la Société d’Histoire de
Chutes aux Iroquois ainsi que le minimusée ferroviaire;
CONSIDÉRANT QUE le coût d’une publicité d’un quart (1/4) de page est de mille
cinq cent quarante dollars et quarante-sept cents (1 540,47 $) avant les taxes
applicables;
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CONSIDÉRANT QU’un montant de deux mille sept cent quinze dollars (2 715 $)
avait été prévu pour diverses publicités lors de l’adoption du budget 2006 en
décembre dernier;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’acheter une publicité d’un quart (1/4) de page dans le guide WeekEnd Loisirs au montant de mille cinq cent quarante dollars et quarante-sept cents
(1 540,47 $) avant les taxes applicables;
QUE la Municipalité soit également inscrite sur le site internet de Week-End
Loisirs aux rubriques « municipal » et « patrimoine », le tout pour un montant
additionnel n’excédant pas soixante-dix dollars (70 $) avant les taxes applicables.
Adoptée
9.24 RÉS. 127.04.2006

EMBAUCHE DE MADAME ÈVE PICHETTEDUFRESNE À TITRE DE RESPONSABLE DES
LOISIRS ET DE LA CULTURE PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 089.03.2006 portant sur
l’affichage du poste de responsable des loisirs et de la culture pour le
remplacement de madame Marie Rachel Charlebois durant son congé de
maternité;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’embaucher madame Ève Pichette-Dufresne à titre de responsable
des loisirs et de la culture par intérim pour une période déterminée de dix-huit (18)
mois.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers, soient autorisés à signer le contrat de travail.
Adoptée
9.25 RÉS. 128.04.2006

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION PORTANT SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’AMÉLIORATION DES AIRES
DE JEUX

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution 091.03.2006 portant sur
l’aménagement et l’amélioration des aires de jeux au terrain de la gare et au parc
du Centenaire;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une erreur au troisième « CONSIDÉRANT » de
ladite résolution concernant le montant total de la participation des partenaires,
puisque le montant total est de sept mille dollars (7 000 $) et non sept mille cinq
cents (7 500 $) et qu’il y a lieu de corriger cette erreur;
CONSIDÉRANT QUE dans le « RÉSOLU » de ladite résolution il n’est
aucunement question des taxes et qu’il y a lieu de préciser que le montant
autorisé est avant les taxes applicables;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’amender la résolution 091.03.2006 afin de corriger le montant total
de la participation des partenaires pour le montant de sept mille dollars (7 000 $).
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Qu’il soit précisé que le montant total autorisé soit avant les taxes applicables.
Adoptée
9.26 RÉS. 129.04.2006

CRÉATION D’UN POSTE DE COMMIS À LA
BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins du service de la bibliothèque
ainsi que pour offrir un service de qualité aux usagers, il a été prévu de créer un
deuxième poste de commis à la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE la création de ce poste permettra d’offrir à la population des
activités d’animation en lien avec la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE la création de ce poste permanent fût soumis lors de
l’étude du budget 2006 et conséquemment prévu à l’intérieur des prévisions
budgétaires adoptées par le conseil pour l’année 2006;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir le salaire puisqu’il s’agit d’un nouveau
poste non prévu à la convention collective en vigueur;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de créer un deuxième poste à temps partiel de commis à la
bibliothèque.
QUE ce poste à temps partiel soit un poste syndiqué permanent à raison de treize
(13) heures par semaine, au taux horaire de dix dollars et trois cents (10,03 $), le
tout en conformité avec la convention collective en vigueur.
QUE le poste soit affiché selon la procédure établie par la convention collective
en vigueur.
Adoptée
11.1 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT AMENDANT 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
Le conseiller monsieur Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un
règlement amendant 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 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.
11.2 RÉS. 130.04.2006

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-117 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER
DIVERSES DISPOSITIONS

CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant la création d’une zone
comprenant une partie des lots 5A et 6A, rang C, canton Joly, au détriment de la
zone Pa-25 afin d’y permettre les tours de télécommunication;
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CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’ajout d’une disposition
portant sur les usages complémentaires artisanaux de petites dimensions pour les
zones du Village ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant la création d’une zone au
détriment de la zone Com-121 où il sera autorisé les catégories d’usages C-5, C6, U-2 et P-2 ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement et la
modification de la zone Ce-125 afin d’y inclure le 6808, boulevard du Curé-Labelle
et afin d’y permettre l’usage de commerce de détail sous forme de kiosque ;
CONSIDÉRANT QUE la demande proposant l’agrandissement de la zone Rb-205
au détriment de la zone For-8 a été retirée ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet du règlement a été modifié pour tenir
compte des commentaires reçus à l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2006-117
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses
dispositions.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.3 RÉS. 131.04.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-118
AMENDANT LE RÈGLEMENT 2005-114 RELATIF À
L’APPROBATION 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 donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la séance spéciale tenue le 20 février 2006, pour l’adoption d’un règlement
amendant le règlement 2005-114 relatif à l’approbation des sommes requises et à
l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la
Municipalité pour l’exercice financier 2006.
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
2006-118 et renoncent à sa lecture;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-118 amendant le règlement
2005-114 relatif à l’approbation 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
Amendée pas rés. 139.05.2006
12.1 RÉS. 132.04.2006

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 ;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants, et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle inc.
Mario Brassard
Centre d’usinage de Labelle
Enseigne au Bois d’Or
Équipements récréatifs
Gilbert Laperrière inc.
Information du Nord
Labelle Ryan Génipro inc.
Léonard électricien inc.
L’industrielle alliance
Mines Seleine
Ministre du revenu du Québec
Pétrolière impériale
Receveur général du Canada

23 825,51 $
2 305,66 $
3 510,77 $
2 070,45 $
8 008,85 $
5 774,26 $
2 115,53 $
6 961,20 $
2 158,22 $
5 795,40 $
2 972,10 $
15 290,80 $
4 860,18 $
7 344,98 $
Adoptée

12.2 RÉS. 133.04.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS
2006

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 deux cent cinq mille huit cent quatre-vingt-deux dollars et soixante et
onze cents (205 882,71 $).
Adoptée
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RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quarantesept mille trois cent quarante-sept dollars et quatre-vingt-sept cents (47 347,87 $)
portant les numéros de prélèvements automatiques 358 à 408 et le numéro de
chèque 25540.
Adoptée
12.4 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2006

Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
mars 2006.
12.5 RÉS. 135.04.2006

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION
ANNUELLE 2006 À LA CSST

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2006 à la CSST
pour une somme de vingt et un mille quatre-vingt-neuf dollars et soixante-dix-huit
cents (21 089,78 $).
Adoptée
12.6 RÉS. 136.04.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMPTOIR
D’ENTRAIDE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de cent cinq dollars (105 $) au
Comptoir d’entraide de Labelle pour son brunch bénéfice du 30 avril prochain.
QUE la grande salle de l’hôtel de ville ainsi que le nettoyage de la salle leur soit
fourni gratuitement pour la tenue de leur brunch.
Adoptée
15

RÉS. 137.04.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 10.
Adoptée
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__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-04
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 session ordinaire du 3 avril 2006.

___(signature)_______________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE
1er mai 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le premier mai deux mille six (1er
mai 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MMES Vicki Émard
Francine Carrier
MM Robert Bergeron
André Beaudry
Patrice Charrette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h.

4

RÉS. 138.05.2006

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 en y ajoutant le point 11.7 :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 1ER MAI 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois d’avril 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Condoléances pour le décès de monsieur Jean-Guy Allard;
8.2
Vente par shérif – matricule numéro 9813-26-9701;
Incendie
Urbanisme
8.3
Dépôt du procès-verbal de la séance du 21 mars 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
8.4
Autorisation donnée pour participer au forum national sur les lacs;
8.5
Panneaux-réclames dérogatoires;
8.6
Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme;
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9
10

11

12
13
14
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Demande de dérogation mineure du 6081, boul. Curé-Labelle
(1026-21-5215);
8.8
Demande de dérogation mineure du lot 41, rang B, canton Labelle
(9815-54-9179);
8.9
Corriger l’orthographe du nom de la rue McDonnell;
8.10 Demande de lotissement, comprenant une rue, pour les lots 5A-P,
5A-1 et 6A-P, rang A, canton Joly (1121-69-1335);
8.11 Demande d’appui pour le projet de Boréal Art-Nature (0226-493595);
Tourisme
8.12 Embauche de madame Mylène Pronovost à titre de coordonnatrice
touristique;
8.13 Ouverture du bureau d’accueil touristique;
8.14 Embauche de mesdames Sarah Laurin et Caroline Jubinville à titre
de préposées à l’accueil touristique;
8.15 Octroi du contrat de la refonte du site internet à la firme Alpha
Oméga inc.;
Loisirs
8.16 Embauche du responsable de l’animation du camp de jour 2006;
8.17 Embauche d’un animateur spécialisé en aquatique pour l’été 2006;
8.18 Embauche des animatrices du camp de jour 2006;
8.19 Nominingue en spectacle – prêt gratuit de la salle de l’hôtel de ville;
Bibliothèque
8.20 Ratification d’embauche de madame Sandra Savard à titre de
commis à la bibliothèque;
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
2006-117;
10.2 Adoption du règlement numéro 2006-116 amendant le règlement
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
numéro 2002-55 afin de modifier l’article portant sur les tours de
télécommunication;
10.3 Adoption du règlement numéro 2006-117 amendant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions;
10.4 Adoption du règlement numéro 2006-119 amendant 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;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois du mois d’avril 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’avril 2006;
11.5 Contribution financière au Club de l’âge d’or de Labelle;
11.6 Contribution financière à l’Association des propriétaires du lac
Labelle;
11.7 Octroi du contrat de la climatisation de la bibliothèque;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D’AVRIL 2006

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 3 avril 2006
en amendant la résolution 132.04.2006 en y ajoutant :
¾ Banque de Montréal

86 428,81 $

Tel qu’inclut à la résolution 133.04.2006.
Adoptée
8.1

RÉS. 140.05.2006

CONDOLÉANCES POUR LE DÉCÈS DE MONSIEUR
JEAN-GUY ALLARD

CONSIDÉRANT le décès de monsieur Jean-Guy Allard, président de l’entreprise
Les agrégats de Labelle inc.;
CONSIDÉRANT QUE pendant nombreuses année, la Municipalité de Labelle à
été en affaire avec la compagnie de monsieur Allard;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Allard était un homme aimé et respecté de ses
concitoyens;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil municipal offre ses sincères sympathies à sa
conjointe, madame Hugette Labelle et à ses enfants, Christiane, Isabelle et
François ainsi que toute la famille de monsieur Allard.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à madame Hugette Labelle
ainsi qu’à ses enfants.
Adoptée
8.2

RÉS. 141.05.2006

VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULE NUMÉRO
9813-26-9701

CONSIDÉRANT QUE nos conseillers légaux ont obtenu jugements le 13 février
2006 contre le débiteur du matricule numéro 9813-26-9701, soit le lot 47, rang J,
canton Labelle;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Dubé, St-Jean à exécuter les jugements et à
procéder à la vente par shérif.
Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, ou son remplaçant, soit
autorisé à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente
par shérif qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier.
Que le directeur général ou son remplaçant soit autorisé à acquérir, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à
soixante douze mille cent dollars (72 100 $) équivalent à la mise à prix et ce,
seulement si personne n'enchérie.
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Que le directeur général ou son remplaçant soit autorisé à émettre un chèque
visé, payable au shérif du district de Labelle, audit montant autorisé ainsi qu'à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à ladite
vente par shérif.
Qu'un chèque au montant de mille dollars (1 000 $) soit émis en avances au
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice.
Adoptée
8.3 DÉPÔT DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MARS 2006 DU COMITÉ

CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le procès-verbal de la séance du
21 mars 2006 du Comité consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13
du règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme, règlement numéro
109.
8.4

RÉS. 142.05.2006

AUTORISATION DONNÉE POUR PARTICIPER AU
FORUM NATIONAL SUR LES LACS

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement des Laurentides
(CRE) organise un forum national sur les lacs qui aura lieu les 8 et 9 juin
prochains à Ste-Adèle, et ce, au montant de deux cent cinquante dollars (250 $)
par inscription;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce forum vise à échanger sur la problématique
liée à l’état de santé des lacs, lequel constitue un enjeu majeur sur les plans
écologiques, sociaux et économiques dans une majorité de régions du Québec,
dont les Laurentides;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le conseiller Robert Bergeron et la responsable du
service de l’urbanisme, madame Geneviève Demers, à participer à ce forum
organisé par le CRE Laurentides les 8 et 9 juin prochains à Sainte-Adèle.
Que les frais reliés au forum soient autorisés et financés à même le fonds général
de la Municipalité.
Adoptée
8.5 RÉS. 143.05.2006

PANNEAUX-RÉCLAMES DÉROGATOIRES

CONSIDÉRANT QUE dans l’Info-municipal du 17 mars 2006, un avis a été publié
indiquant l’intention de la Municipalité de ramasser les enseignes dérogatoires
situées dans les emprises de chemin;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces enseignes dérogatoires sont des
panneaux-réclames;
CONSIDÉRANT QUE certains de ces panneaux-réclames sont situés sur des
propriétés privées;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de transmettre un constat d’infraction aux citoyens qui ont des
panneaux-réclames sur leur propriété et de mandater le bureau d’avocats Bélisle
Dubé St-Jean et Guyot, si nécessaire, pour faire enlever ces panneaux-réclames.
Adoptée
8.6 RÉS. 144. 05.2006

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

CONSIDÉRANT la résolution numéro 025.02.2006 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d’été;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 052.02.2006 autorisant l’affichage d’un
poste d’adjoint au service de l’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc-André Desnoyers à titre d’employé
temporaire, tel que prévu 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 12 $, pour une période
maximale de vingt (20) semaines, devant débuter le 23 mai 2006.
Que monsieur Marc-André Desnoyers soit affecté aux dossiers des vidanges des
fosses septiques, des installations septiques et d’inspections relatives aux permis
émis.
Adoptée
8.7 RÉS. 145.05.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 6081,
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1026-21-5215)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 121.04.2006 du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a maintenant pour objet un
empiétement du garage de 0.30 mètre dans la marge avant et de 39.34 mètres
dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire s’est éloignée le plus qu’elle le pouvait de sa
ligne avant, tout en conservant de l’espace pour pouvoir avoir accès à l’arrière de
sa remise afin d’y déposer la neige de sa cour;
CONSIDÉRANT QUE l’ampleur de la dérogation en est maintenant diminuée, ce
qui reflète la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du mois dernier
et la décision du conseil;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation respecte les dispositions des
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du règlement
municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
056.04.2006;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure pourvu qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Que la propriétaire soit avisée de faire appel à un arpenteur pour implanter le
garage afin d’éviter un empiétement supérieur à ce qui est présentement autorisé.
Adoptée
8.8 RÉS. 146.05.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 41,
RANG B, CANTON LABELLE (9815-54-9179)

CONSIDÉRANT QU’un plan projet de lotissement pour le lot 41, rang B, canton
Labelle a déjà été déposé et accepté (résolution numéro 266.07.98);
CONSIDÉRANT QUE contrairement à aujourd’hui, lors de l’acceptation du plan
projet, la réglementation d’urbanisme autorisait des terrains de 45 mètres de
profondeur ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de
2.16 mètres sur la profondeur minimale moyenne du lot 41, rang B, canton
Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire car sans cette dérogation le terrain ne pourra
être construit étant donné la forme de la presqu’île ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 et suivants 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
007.01.2006 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette présente session ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure conditionnellement à ce
qu’aucune autre dérogation ne soit accordée sur cette propriété.
Adoptée
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CORRIGER L’ORTHOGRAPHE DU NOM DE LA RUE
MCDONNELL

CONSIDÉRANT QUE suite à la recherche historique effectuée par la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois pour compiler toutes les données sur les noms
de chemin de la Municipalité, une erreur a été constatée à l’orthographe de la rue
McDonnell ;
CONSIDÉRANT QUE le nom « McDonnell » a été donné à la rue identifiée par le
lot 143-P, cadastre du Village de Labelle en l’honneur de la famille MacDonell;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger l’orthographe du nom de la rue
McDonnell pour MacDonell ;
CONSIDÉRANT QUE cette correction respecte la politique de dénomination des
rues et des lieux numéro 2002-04 et ses amendements;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de demander l’avis des résidents avant
d’effectuer cette correction;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
057.04.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de corriger l’orthographe du nom de la rue McDonnell pour
MacDonell à la condition que tous les résidents de la rue soient en accord avec
cette modification.
Qu’une copie de la résolution soit transmise à la Commission de Toponymie du
Québec s’il y a correction de l’orthographe du nom de la rue.
Adoptée
8.10 RÉS. 148.05.2006

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UNE
RUE, POUR LES LOTS 5A-P, 5A-1 ET 6A-P, RANG A,
CANTON JOLY (1121-69-1335)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant un nouveau chemin doit être présenté au
Comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par monsieur Denis
Robidoux pour les lots 5A-P, 5A-1 et 6A-P, rang A, canton Joly, par le plan
numéro 51 852 — D, sous ses minutes 3749 et signé le 10 avril 2006, comporte
trois (3) lots dont un chemin;
CONSIDÉRANT QUE pour confirmer la conformité du chemin à la réglementation,
trois documents doivent être déposés à la Municipalité, soit :
- Un engagement écrit spécifiant que le propriétaire est prêt à céder ce
chemin à la Municipalité, au moment opportun déterminé par cette
dernière;
- Un rapport effectué par un professionnel habilité en la matière, indiquant
que le chemin prévu peut être aménagé à l’intérieur de son emprise en
respectant les normes municipales de construction de chemin;
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- Une confirmation, par l’arpenteur-géomètre, de la pente du cul-de-sac
du chemin;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement affectant les lots 5A-P, 5A-1 et
6A-P, rang A, canton Joly pourvu que ce dernier respecte intégralement les
dispositions de la réglementation d’urbanisme.
Adoptée
8.11 RÉS. 149.05.2006

DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE BORÉAL
ART/NATURE (0226-49-3595)

CONSIDÉRANT QUE Boréal Art/Nature demande un appui au projet qu’il dépose
en vertu du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier,
volet II;
CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à l’inventaire des milieux (topographie,
ressources flore et faune), à la préparation d’un plan d’aménagement de la forêt
et de la faune et à la planification des sentiers et infrastructures sur le lot 24B-P,
rang G, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet permettra d’établir une base
solide pour planifier un développement multi-ressource pertinent;
CONSIDÉRANT l’état embryonnaire du projet, nous pouvons difficilement statuer
sur sa conformité à la réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il aura lieu, lorsque les infrastructures nécessaires seront
identifiées de valider leur conformité avec le service de l’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer le projet de Boréal Art/Nature.
D’aviser Boréal Art/Nature de valider la conformité des infrastructures proposées
lorsqu’elles seront identifiées.
Adoptée
8.12 RÉS. 150.05.2006

EMBAUCHE DE MADAME MYLÈNE PRONOVOST À
TITRE DE COORDONNATRICE TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des candidats ayant postulé au poste de
coordonnateur touristique, madame Mylène Pronovost s’est démarquée par sa
formation, son expérience et sa personnalité;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Mylène Pronovost à titre de
coordonnatrice touristique, poste cadre temporaire, et ce, à compter du 3 mai
2006 en raison de quarante (40) heures par semaine pour une période
déterminée approximative de vingt-deux (22) semaines au taux horaire de treize
dollars (13 $).
Que les heures effectuées par madame Pronovost pour l’analyse des
candidatures pour les postes de préposés à l’accueil soient ratifiées.
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Que l’horaire de travail de madame Pronovost soit redéfini selon les besoins du
service à la fin de la saison estivale.
Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soit autorisé à signer
l’entente de travail.
Adoptée
Amendée par rés. 195.06.2006
8.13 RÉS. 151. 05.2006

OUVERTURE
TOURISTIQUE

DU

BUREAU

D’ACCUEIL

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’ouvrir officiellement le bureau d’accueil touristique le 19 mai 2006.
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Du 19 mai au 18 juin 2006 et du 8 septembre au 8 octobre 2006 :
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 h à 17 h;
Du 22 juin au 3 septembre 2006 inclusivement :
DIMANCHE AU MERCREDI DE 9 h À 18 h;
VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h À 19 h.
Adoptée
Amendée par rés. 196.06.2006
8.14 RÉS. 152.05.2006

EMBAUCHE DE MESDAMES SARAH LAURIN ET
CAROLINE JUBINVILLE À TITRE DE PRÉPOSÉE À
L’ACCUEIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des candidats ayant postulés au poste de
préposée à l’accueil, mesdames Sarah Laurin et Caroline Jubinville se sont
démarquées par leur expérience, leur personnalité et leur formation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’embaucher mesdames Sarah Laurin et Caroline Jubinville à titre
de préposées à l’accueil touristique, en date du 22 juin 2006, suivant l’article,
selon le cas, 4.04 ou 4.06 de la convention collective en vigueur, pour une
période approximative de dix (10) semaines au taux horaire de neuf dollars (9 $) à
raison de 30 à 35 heures par semaine pour madame Laurin et de 20 à 25 heures
par semaine pour madame Jubinville et ce, selon les besoins du bureau d’accueil
touristique.
Selon les besoins du bureau d’accueil touristique, que madame Laurin soit
autorisée à travailler quelques fins de semaines en mai et ou juin aux mêmes
conditions précitées.
Adoptée
8.15 RÉS. 153.05.2006

OCTROI DU CONTRAT DE LA REFONTE DU SITE
INTERNET À LA FIRME ALPHA OMÉGA INC.

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2006, un montant a été
prévu pour la refonte du site internet de la Municipalité;
CONSIDÉRANT les trois soumissions
Alpha Omega inc. et Intercollabe-solutions;

reçues,

soit

Québec-Municipal,
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse desdites soumissions, Alpha Omega inc.
s’est révélée comme étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant
avant les taxes de cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize dollars (5 996 $);
CONSIDÉRANT QUE la traduction des textes en anglais n’est pas incluse dans
ladite soumission, mais qu’il est plus astucieux d’attendre que les textes en
français soient tous complétés pour faire des demandes de prix;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de la refonte du site internet de la Municipalité à
Alpha Omega inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant avant les
taxes de cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize dollars (5 996 $) et ce,
conformément à sa soumission du 5 avril 2006.
Que des soumissions soient demandées pour la traduction en anglais lorsque les
textes en français seront complétés.
Adoptée
8.16 RÉS. 154.05.2006

EMBAUCHE DU RESPONSABLE DE L’ANIMATION
DU CAMP DE JOUR 2006

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher madame Caroline Lacasse, à titre de responsable de
l’animation du camp de jour 2006, pour une période approximative de dix (10)
semaines débutant le 12 juin ou avant, selon les besoins du service, et ce, suivant
l’article 4.06 de la convention collective en vigueur au taux horaire de 11 $.
Adoptée
8.17 RÉS. 155.05.2006

EMBAUCHE D’UN ANIMATEUR SPÉCIALISÉ EN
AQUATIQUE POUR L’ÉTÉ 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’embaucher madame Cathy Driscoll, à titre d’animatrice spécialisée
en aquatique, pour une période approximative de dix (10) semaines débutant le
12 juin ou avant, selon les besoins du service, et ce, suivant l’article 4.06 de la
convention collective en vigueur au taux horaire de 15 $.
Adoptée
8.18 RÉS. 156.05.2006

EMBAUCHE DES ANIMATRICES DU CAMP DE
JOUR 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'embaucher mesdames Marilyne Sauriol et Christine Chagnon, à
titre d’animatrice au camp de jour 2006, pour une période approximative de dix
(10) semaines débutant le 12 juin, et ce suivant l'article 4.06 de la convention
collective en vigueur au taux horaire de 8,50 $.
Adoptée
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NOMININGUE EN SPECTACLE – PRÊT GRATUIT DE
LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE

CONSIDÉRANT la demande reçue de Nominingue en spectacle pour la diffusion
de dix (10) représentations de pièces de théâtre;
CONSIDÉRANT l’apport culturel de cette activité durant la période estivale;
CONSIDÉRANT QUE Nominingue en spectacle est un organisme sans but
lucratif;
CONSIDÉRANT QUE lesdites représentations se feraient dans la salle de l’hôtel
de ville tous les jeudi du 29 juin au 31 août 2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’offrir gratuitement la salle de l’hôtel de ville à l’organisme
Nominingue en spectacle incluant le ménage de base.
Que le montage de la salle et le démontage après chaque représentation soient
effectués par ledit organisme.
Que la Municipalité permette à l’organisme d’entreposer leur matériel dans un
coffre sécuritaire dans un endroit approprié de la salle de l’hôtel de ville et ce, aux
frais de l’organisme.
Que l’organisme mentionne la collaboration de la Municipalité dans sa publicité.
Monsieur André Beaudry enregistre sa dissidence à l’effet de la gratuité de la
salle.
Adoptée
8.20 RÉS. 158.05.2006

RATIFICATION
D’EMBAUCHE
DE
MADAME
SANDRA SAVARD A TITRE DE COMMIS À LA
BIBLIOTHÈQUE

Amendée par rés. 009.01.2007

CONSIDÉRANT la résolution numéro 129.04.2006 portant sur la création d’un
poste de commis à la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue et à un examen, il appert que
madame Sandra Savard possède les qualifications et les aptitudes nécessaires
pour remplir les tâches dévolues au commis de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QU’elle a passé son examen médical avec succès;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Sandra Savard à titre de commis
à la bibliothèque à compter du 25 avril 2006, selon les conditions établies à la
résolution numéro 129.04.2006 et suivant les articles 4.02 et 4.05 de la
convention collective en vigueur.
Adoptée

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 1er mai 2006

10.1 DÉPÔT

DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-117
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 2006-117 et en fait la lecture.

10.2 RÉS. 159.05.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-116
AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE
MODIFIER L’ARTICLE PORTANT SUR LES TOURS
DE TÉLÉCOMMUNICATION

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 une
réglementation d’urbanisme révisée comprenant, entre autres, un règlement relatif
à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui est entrée en
vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, par la MRC des Laurentides, d’un
certificat de conformité;
CONSIDÉRANT QUE le projet de modification du règlement a été adopté le 6
mars 2006;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 21
mars 2006;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude
Nantel lors de la session ordinaire du conseil tenue le 6 mars 2006;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-116 amendant le règlement
relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55
afin de modifier l’article portant sur les tours de télécommunication.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-117
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN DE MODIFIER DIVERSES
DISPOSITIONS

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance,
par la Municipalité régionale de comté des Laurentides, d’un certificat de
conformité;
CONSIDÉRANT QU’UN premier projet de modification du règlement a été adopté
le 6 mars 2006;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le
21 mars 2006;
CONSIDÉRANT QU’UN second projet de règlement a été adopté lors de la
session ordinaire tenue le 3 avril 2006;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par le conseiller Claude
Nantel lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 mars 2006;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’AUCUNE demande valide de personne intéressée ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum n’a été formulée;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-117 amendant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.4 RÉS. 161.05.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-119
AMENDANT 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

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 3 avril 2006, pour l’adoption d’un règlement
amendant 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;
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CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-119 amendant 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 règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.1 RÉS. 162.05.2006

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;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants, et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Monsieur Mario Brassard
Information du Nord
Les entreprises JOFI
Pétrolière Impériale
Société québécoise d’assainissement des eaux
SODEM

2 305,66 $
2 076,89 $
2 164,39 $
3 358,30 $
5 903,17 $
2 936,00 $
Adoptée

11.2 RÉS. 163.05.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
D’AVRIL 2006

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 quarante mille sept cent soixante et un dollars et cinquante-huit cents
(40 761,58 $).
Adoptée
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RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de douze mille
deux cent quatre-vingt dollars et soixante-douze cents (12 280,72 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques 410 à 436 et les numéros de chèques de
25619 à 25621.
Adoptée
11.4 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AVRIL 2006

Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’avril 2006.

11.5 RÉS. 165.05.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLUB DE L’ÂGE
D’OR DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de deux cents dollars (200 $)
au Club de l’âge d’or de Labelle pour le tournoi des aînés qui aura lieu les
6-7-8 juin 2006 à Mont-Tremblant.
Adoptée
11.6 RÉS. 166.05.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de deux mille dollars (2 000 $)
à l’Association des propriétaires du lac Labelle pour l’ensemble de leurs activités
pour l’année 2006.
Adoptée
11.7 RÉS. 167.05.2006

OCTROI DU CONTRAT DE LA CLIMATISATION DE
LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT l’absolue nécessité pour le confort minimum et l’agrément des
nombreux usagers de la bibliothèque municipale que celle-ci soit climatisée lors
de la saison estivale ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait prévu cet investissement dans
son plan triennal d’immobilisations pour l’année 2006 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire respecter les limites et le cadre
budgétaire adopté pour l’année financière 2006 ;
CONSIDÉRANT les trois soumissions sur invitation reçues pour la climatisation
de la bibliothèque;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU que le conseil municipal accorde l’achat et l’installation d’une unité
de climatisation et de ventilation de 5 tonnes avec un apport d’air frais à la
Plomberie Roger Labonté selon les termes de la soumission déposée, pour une
somme de 11 330 $ taxes incluses.
Que le conseil souhaite que l’installation puisse être complétée au cours du mois
de mai.
Adoptée
14

RÉS. 168.05.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-05
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 session ordinaire du
1er mai 2006.

___(signature)____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

5 juin 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le cinq juin deux mille six (5 juin 2006) à
laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 04.

4

RÉS. 169.06.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 5 JUIN 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de mai 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Annexion de la rive ouest du lac labelle à La Minerve – position du
conseil;
8.2
Nomination d’une mairesse suppléante;
8.3
Embauche de madame Janick Nantel à titre de commis de bureau –
réceptionniste temporaire;
8.4
Comité de la gare - émission des payes pour l’employé temporaire
d’été;
8.5
Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires
du lac Labelle concernant la gestion des accès au lac Labelle;
8.6
Destruction des dossiers municipaux;
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Demande d’obtention d’internet haute vitesse sur tout le territoire de
Labelle;
8.8
Achat de deux ordinateurs;
8.9
Autorisation de signature du protocole d’entente avec la Société
d’horticulture et d’écologie de Labelle pour le prêt du bâtiment situé
sur le parc du curé-Labelle;
8.10 Embauche de monsieur Mathieu Gauthier à titre de préposé à
l’accueil pour le musée ferroviaire;
Travaux publics
8.11 Embauche de monsieur Marc Éthier à titre de responsable des
travaux publics;
8.12 Embauche de deux étudiants à titre de journalier temporaire pour le
service des travaux publics;
Incendie
Urbanisme
8.13 Dépôt du procès-verbal de la séance du 19 avril 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
8.14 Autorisation pour signer un contrat avec le conseil régional de
l’environnement des Laurentides;
8.15 Demande d’achat d’un lot intramunicipal pour le 18995, chemin de la
Rive-Ouest du Lac-Labelle (9814-30-1278);
8.16 Infraction au 11623, chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle (991980-3144);
8.17 Infraction au 2875, chemin du Lac-Bélanger (0523-60-0487);
8.18 Infraction au 13174, chemin du Lac-Labelle (9917-75-6169);
8.19 Infraction au 2247, chemin de la Gare (0728-97-3090);
8.20 Infraction au 901, chemin de La Minerve (0529-41-7090);
8.21 Demande de dérogation mineure du 9990, chemin du Lac-Labelle
(0020-56-6931);
8.22 Demande de dérogation mineure du 6081, boulevard du CuréLabelle (1026-21-5215);
8.23 Demande d’achat pour implanter une éolienne – lot 7-P, rang S,
canton Joly (1326-39-9769);
8.24 Changement de propriétaire de «La Belle Carrosserie» (1026-432951);
8.25 Corriger l’orthographe du nom de la rue McDonnell;
Tourisme
8.26 Ajustement des heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique;
8.27 Amendement à la résolution d’embauche des préposées à l’accueil;
8.28 Adoption de la politique numéro 2006-11 amendant la politique
numéro 2005-08 relative aux modalités d’affichage au bureau
d’accueil touristique de Labelle ;
8.29 Association touristique des Laurentides (ATL) – renouvellement de
l’adhésion;
Loisirs
8.30 Embauche des animateurs du camp de jour 2006;
8.31 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux
d’éclairage extérieur;
8.32 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux
d’électricité;
8.33 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux de
menuiserie et rénovation;
8.34 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux de
plomberie;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du projet de règlement numéro 2006-120 relatif à
l’amendement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin
d’ajuster les limites d’une affectation «agricole» et d’une affectation
«agro-forestière» à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots
déstructurés et d’agrandir le périmètre d’urbanisation;
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10.2

11

12
13
14

Adoption du projet de règlement numéro 2006-121 amendant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro
2002-54 afin d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré;
10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2006-122 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de
modifier des dispositions liées au zonage agricole, à la délimitation
de la zone Rb-205, aux enseignes et à la densité de la zone Ra126;
10.4 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2006-120 relatif à
l’amendement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin
d’ajuster les limites d’une affectation «agricole» et d’une affectation
«agro-forestière» à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots
déstructurés et d’agrandir le périmètre d’urbanisation;
10.5 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2006-121
amendant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme
numéro 2002-54 afin d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré;
10.6 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2006-122 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de
modifier des dispositions liées au zonage agricole, à la délimitation
de la zone Rb-205, aux enseignes et à la densité de la zone Ra-126
10.7 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour des projets
de règlements de la réglementation d’urbanisme;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois du mois de mai 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mai 2006;
11.5 Contribution financière à la Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle;
11.6 Contribution financière au Comité de la gare de labelle;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

5

RÉS. 170.06.2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
MAI 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 1er mai 2006.
Adoptée
8.1 RÉS. 171.06.2006

ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
À LA MINERVE – POSITION DU CONSEIL

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle a été informé par son
député, monsieur Sylvain Pagé, de la démarche du conseil municipal de La
Minerve de demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions de
rouvrir le dossier de l’annexion de la rive ouest du lac Labelle à la Municipalité de
La Minerve;
CONSIDÉRANT QUE ce dossier a été ramené par le conseil municipal de La
Minerve depuis 1999 devant quatre (4) ministres des Affaires municipales sous
deux gouvernements différents, et ce, sans succès;
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CONSIDÉRANT QUE cette démarche de la Municipalité de La Minerve cache le
véritable problème qui est de faire tracer et défrayer des chemins d’accès à la rive
ouest du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a exprimé, lors de ses rencontres
avec les représentants des propriétaires villégiateurs de la rive ouest du lac
Labelle, son ouverture à trouver une solution, mais dans un cadre permettant de
trouver une répartition financière équitable, lequel cadre reste à établir;
CONSIDÉRANT QU’un des freins importants au tracé de certaines solutions
économiquement viables, est le fait qu’une portion (25 %) de la rive ouest du lac
Labelle est située dans le territoire de La Minerve;
CONSIDÉRANT les efforts et l’argent consacrés par la Municipalité de Labelle à
la protection de l’environnement du lac Labelle et par conséquent au maintien de
la valeur des propriétés situées sur le pourtour du lac Labelle;
CONSIDÉRANT la difficulté de faire respecter sur le pourtour d’un même lac, une
réglementation visant le respect de la qualité de l’environnement, laquelle est
essentielle pour assurer la pérennité du lac;
Pour toutes ces raisons et afin de trouver une solution définitive,
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle demande formellement à la
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau,
de rejeter une fois pour toutes la demande de la Municipalité de La Minerve de
rouvrir le dossier de l’annexion de la rive ouest du lac Labelle à La Minerve.
Que le conseil municipal informe la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, que dans l’éventualité où la Municipalité
de La Minerve décide formellement de retirer sa demande, le conseil municipal de
Labelle acceptera de participer à un comité de travail, idéalement présidé par un
représentant de son ministère, dans le but de trouver une solution négociée
acceptable aux deux conseils municipaux.
Adoptée
8.2

RÉS. 172.06.2006

NOMINATION D’UNE MAIRESSE SUPPLÉANTE

Amendée par rés. 008.01.2007

CONSIDÉRANT la résolution numéro 345.11.05 portant sur la nomination de
monsieur André Beaudry à titre de maire suppléant pour une période de huit
mois, soit de novembre 2005 à juin 2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer la conseillère, madame Vicki Émard, mairesse
suppléante, et ce, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007;
Qu’en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, celle-ci
remplira les fonctions de mairesse avec tous les privilèges, droits et obligations
s'y rattachant.
Adoptée
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EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À
TITRE DE COMMIS DE BUREAU –
RÉCEPTIONNISTE TEMPORAIRE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Janick Nantel à titre
de commis de bureau – réceptionniste à raison de 35 heures par semaine pour
une période maximale de quatorze (14) semaines au taux horaire de dix dollars
(10 $) et ce, selon l’article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.4

RÉS. 174.06.2006

COMITÉ DE LA GARE — ÉMISSION DES PAYES
POUR L’EMPLOYÉ TEMPORAIRE D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT l’obtention par le Comité de la gare d’une subvention d’emploi
pour l’embauche d’un employé temporaire pour le musée de la gare cet été;
CONSIDÉRANT QUE cet employé temporaire relève du Comité de la gare et qu’il
est supervisé par un membre dudit Comité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cet employé 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
8.5

RÉS. 175.06.2006

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC
LABELLE CONCERNANT LA GESTION 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 Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, monsieur
Gilbert Brassard, et le secrétaire-trésorier/directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers, à signer pour et au nom de la Municipalité de Labelle, un protocole
d’entente qui a pour but d’établir les conditions et rôles de chacun quant à la
gestion des accès au lac Labelle et à la sensibilisation des usagers à la protection
dudit lac.
Conditionnellement à la signature dudit protocole d'entente, qu’une contribution
financière, provenant de la taxe de secteur, soit versée à l’Association des
propriétaires du lac Labelle au montant de six mille neuf cent dix dollars (6 910 $).
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Qu’une copie des états financiers annuels 2006 de l’Association des propriétaires
du lac Labelle soit remise au conseil municipal lorsque ceux-ci seront complétés
en février ou mars 2007, tel que recommandé par le vérificateur externe de la
Municipalité face au périmètre comptable de la Municipalité de Labelle. De même
qu’une copie de leurs prévisions budgétaires pour l’année financière 2007, soit
remise au conseil municipal le 1er octobre 2006, afin que la Municipalité puisse
planifier adéquatement le déroulement de la saison 2007.
Adoptée
8.6

RÉS. 176.06.2006

DESTRUCTION DES DOSSIERS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE selon le calendrier de conservation des documents de la
Municipalité de Labelle, certains dossiers doivent être détruits après un certain
laps de temps;
CONSIDÉRANT la liste des documents à détruire selon les recommandations de
madame Andrée Lapierre, archiviste, en conformité avec le calendrier de
conservation de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de procéder à la destruction des dossiers municipaux selon les
recommandations de madame Andrée Lapierre, archiviste, en conformité avec le
calendrier de conservation de la Municipalité.
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
8.7

RÉS. 177.06.2006

DEMANDE D’OBTENTION D’INTERNET HAUTE
VITESSE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE Bell Canada offre déjà le service internet à haute vitesse
aux personnes et entreprises demeurant le long de la route 117 et une bonne
partie du noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est composée de deux mille trois
cent quatre-vingt-dix-sept (2 397) habitants permanents et plus de cinq mille
(5 000) villégiateurs, ce qui représente un bon bassin d’usagers potentiels;
CONSIDÉRANT le développement technologique faisant d’internet un outil
indispensable et dont la majorité l’utilise à tous les jours pour plusieurs raisons
personnelles et professionnelles;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle met beaucoup d’efforts pour se
doter d’une image afin d’inciter les gens et les promoteurs à s’installer à Labelle,
mais que le fait de ne pas être desservi par internet haute vitesse nuit à ces
efforts;
CONSIDÉRANT les nombreuses demandes des citoyens de Labelle voulant
adhérer au service haute vitesse;
CONSIDÉRANT l’augmentation croissante du nombre de travailleurs autonomes
à Labelle et dans la région utilisant l’internet comme outil de travail;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de demander à Bell Canada d’investir à Labelle afin d’offrir le service
internet haute vitesse à tous les citoyens du territoire de Labelle.
Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée au Conseil de la radio
télédiffuseur canadienne (C.R.T.C.), au député du comté Labelle, monsieur
Sylvain Pagé, à la députée du comté Laurentides-Labelle, madame Johanne
Deschamps, au Comité des gens d’affaires de Labelle ainsi qu’aux associations
de propriétaires des lacs de Labelle.
Adoptée
8.8

RÉS. 178.06.2006

ACHAT DE DEUX ORDINATEURS

CONSIDÉRANT les besoins informatiques des bureaux;
CONSIDÉRANT que cet achat es prévu au budget 2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’acheter deux ordinateurs de Nord-Tech au montant total de deux
mille sept cent soixante-six dollars et soixante-treize cents (2 766,73 $) avant les
taxes et ce, tel que défini dans ses soumissions du 25 mai 2006.
Adoptée
8.9

RÉS. 179.06.2006

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE
D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE POUR LE PRÊT DU
BÂTIMENT SITUÉ SUR LE PARC DU CURÉLABELLE

CONSIDÉRANT la demande de la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
concernant l’utilisation du bâtiment situé sur le parc du Curé-Labelle;
CONSIDÉRANT QUE l’entretien du bâtiment serait à la charge de la Société;
Il est PROPOSÉ par monsieur Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter de prêter le bâtiment situé sur le parc du Curé-Labelle à
la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle.
Que l’entretien du bâtiment soit à la charge de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle.
Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soit autorisé à signer, pour
et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente avec la Société d’horticulture
et d’écologie de Labelle concernant le prêt du bâtiment situé sur le parc du CuréLabelle.
Adoptée
8.10

RÉS. 180.06.2006

EMBAUCHE DE MONSIEUR MATHIEU GAUTHIER À
TITRE DE PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL POUR LE
MUSÉE FERROVIAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est éligible à une subvention de SphèreQuébec dans le cadre du programme « Fonds d’intégration pour les personnes
handicapées » à 100% du salaire;
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CONSIDÉRANT QUE l’obtention de cette contribution financière permettra de
créer un poste temporaire d’été pour le musée ferroviaire à raison de vingt-quatre
(24) heures par semaine pour huit (8) semaines au taux horaire de neuf dollars
(9 $), et ce, afin d’aider l’intégration temporaire au travail d’un citoyen de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposé à l’accueil du musée ferroviaire
relèvera totalement du Comité de la gare qui sera en charge de l’employé;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Mathieu Gauthier à titre de préposé à
l’accueil du musée ferroviaire, et ce, conditionnellement à ladite obtention de la
subvention de Sphère-Québec.
Que le Comité de la gare soit totalement en charge de l’employé sauf pour
l’émission des payes.
Adoptée
8.11 RÉS. 181.06.2006

EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC ÉTHIER À TITRE
DE RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc Éthier à titre de responsable des
travaux publics de la Municipalité de Labelle selon les clauses et conditions
décrites au contrat de travail joint aux présentes pour en faire partie intégrante.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Labelle,
le contrat de travail avec monsieur Éthier.
Adoptée
8.12 RÉS. 182.06.2006

EMBAUCHE DE DEUX ÉTUDIANTS À TITRE DE
JOURNALIER TEMPORAIRE POUR LE SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la période
estivale;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’embaucher deux (2) étudiants de Labelle, soit messieurs Dominic
Guindon et Antoine Dumoulin-Létourneau, à titre de journalier temporaire pour
une période approximative de onze (11) semaines au taux horaire de dix dollars
(10 $) à raison de quarante (40) heures par semaine ou moins selon les besoins
et ce, suivant l’article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.13

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2006 DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le procès-verbal de la séance
du 19 avril 2006 du Comité consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13
du règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme, règlement numéro
109.
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AUTORISATION POUR SIGNER UN CONTRAT AVEC
LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité participe au programme de soutien
technique des lacs offert par le Conseil régional de l’environnement (CRE) des
Laurentides;
CONSIDÉRANT QU’un contrat établissant ce partenariat entre le CRE et la
Municipalité doit être signé;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que madame Geneviève Demers, responsable du service de
l’urbanisme soit autorisée à signer ce contrat pour et au nom de la Municipalité de
Labelle.
Adoptée
8.15

RÉS. 184.06.2006

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

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 332.10.05 de signaler à la Municipalité
régionale de compté (MRC) que la Municipalité s’objecte à la vente du terrain
nécessaire à la légalisation de la propriété du 18995, chemin de la rive Ouest du
lac Labelle tant que ne sera parachevé le projet d’entretien du chemin de la rive
Ouest du lac Labelle, accessible par le chemin de la Dame;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’entretien de cette section du chemin a été
retirée par les demandeurs;
CONSIDÉRANT QUE le comité multiressource de la MRC a réitéré sa proposition
de vendre aux propriétaires du 18995, chemin de la rive Ouest du lac Labelle le
terrain nécessaire pour légaliser leur garage et leurs aménagements qui
empiètent dans l’emprise réservée pour le chemin de la rive Ouest du lac Labelle
qui est un lot intramunicipal ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cette vente pour
qu’elle puisse avoir lieu;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de conserver l’intégralité de l’emprise prévue
pour pouvoir aménager un chemin conforme à la réglementation;
CONSIDÉRANT l’éventualité de la verbalisation du chemin, des frais
supplémentaires pour ses résidants pourraient résulter de la vente d’une partie de
l’emprise;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourra de nouveau étudier la possibilité de
vendre l’emprise excédentaire après le lotissement et l’aménagement d’un chemin
conforme;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 064.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’aviser la MRC que la Municipalité s’objecte toujours à la vente
d’une partie de l’emprise du chemin de la rive Ouest du lac Labelle.
Adoptée
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INFRACTION AU 11623, CHEMIN DE LA RIVE
OUEST DU LAC LABELLE (9919-80-3144)

CONSIDÉRANT QU’en 2002, le propriétaire du 11623, chemin de la rive Ouest
du lac Labelle 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 le conseil avait déjà décidé, par sa résolution numéro
122.04.05, de transférer ce dossier à nos conseillers légaux;
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception de cette résolution, le propriétaire s’est
engagé à transmettre un plan de localisation montrant son agrandissement;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas respecté les délais entendus;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 065.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux, afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
8.17

RÉS. 186.06.2006

INFRACTION AU 2875, CHEMIN DU LAC-BÉLANGER
(0523-60-0487)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a construit une galerie plus grande que ce
qui avait été autorisée par le permis numéro 2001-0235;
CONSIDÉRANT QUE cet excédant de galerie est dérogatoire;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a déposé une demande de dérogation pour
légaliser la galerie et que celle-ci lui a été refusée par la résolution numéro
359.10.04;
CONSIDÉRANT QUE depuis, la propriétaire doit démolir cette section de la
galerie dérogatoire;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a négligé de le faire jusqu’à maintenant;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire devait également déposer un plan
d’aménagement paysager pour le rétablissement de la végétation typique des
rives dans sa bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire n’a toujours pas déposé ce plan;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 066.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
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INFRACTION AU 13174, CHEMIN DU LAC-LABELLE
(9917-75-6169)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont érigé un cabanon sur la rive d’un cours
d’eau;
CONSIDÉRANT QU’ils devaient déposer une demande de permis pour retirer le
cabanon de la rive et le déplacer à un endroit conforme sur la propriété, ce qu’ils
ont négligé de faire;
CONSIDÉRANT QUE les deux derniers avis d’infraction sont demeurés sans
réponse;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 067.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
8.19

RÉS. 188.06.2006

INFRACTION AU 2247, CHEMIN DE LA GARE
(0728-97-3090)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont procédé à l’agrandissement de leur
résidence, sans permis, et sans avoir auparavant cadastré leur propriété;
CONSIDÉRANT QUE les deux derniers avis d’infraction sont restés sans
réponse;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 068.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
8.20

RÉS. 189.06.2006

INFRACTION AU 901, CHEMIN DE LA MINERVE
(0529-41-7090)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires utilisent la remise comme espace de
logement;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires se sont engagés à retransformer ce
bâtiment en une remise avant le 30 novembre dernier, ce qu’ils ont négligé de
faire;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 069.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée
8.21

RÉS. 190.06.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 9990,
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0020-56-6931)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent aménager un spa en cour
arrière;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement du
spa de 1 mètre dans la marge de recul minimale avec le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT la topographie du terrain, les autres marges de recul à respecter
et l’intérêt du paysage, l’emplacement prévu est le seul endroit où le spa peut être
aménagé;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
070.05.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.22

RÉS. 191.06.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 6081,
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1026-21-5215)

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 145.05.2006 du conseil municipal
accorde la dérogation demandée et exige de la propriétaire qu’elle fasse appel à
un arpenteur pour implanter le garage afin d’éviter un empiétement supérieur à ce
qui est autorisé ;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire ne croit pas que l’implantation du garage est
nécessaire du fait qu’elle connaît l’emplacement de sa ligne ;
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité des propriétaires de s’assurer de
respecter les marges de recul exigées;
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CONSIDÉRANT QU’aucune nouvelle dérogation ne sera accordée si le garage
est implanté au-delà de la dérogation autorisée;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’amender de la résolution numéro 145.05.2006, ainsi :
1.

Retirer le paragraphe suivant du «résolu» :

« Que la propriétaire soit avisée de faire appel à un arpenteur pour implanter le
garage afin d’éviter un empiétement supérieur à ce qui est présentement
autorisé. »
2.

Ajouter le paragraphe suivant au texte original du «résolu» :

« Que la propriétaire soit avisée qu’aucune nouvelle dérogation ne sera accordée
pour ce garage si l’implantation de ce dernier ne correspond pas à la dérogation
autorisée. »
Adoptée
8.23

RÉS. 192.06.2006

DEMANDE D’ACHAT POUR IMPLANTER UNE
ÉOLIENNE – LOT 7-P, RANG S, CANTON JOLY
(1326-39-9769)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles (MRN)
par le propriétaire du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux qui souhaite acheter
une partie du lot 7, rang S, canton Joly pour y implanter une éolienne;
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires sur ce projet;
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons aucune information sur les impacts d’un tel
projet (impacts sur le voisinage, sur le bruit, sur le paysage, etc.);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’aménagement d’une éolienne pour
l’usage privé d’une seule propriété;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 071.05.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de s’objecter à l’implantation d’une éolienne sur le lot 7-P, rang S,
canton Joly tant et aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas encadré
l’implantation de ce type d’infrastructure, que nous n’aurons pas d’études sur les
impacts de son implantation et que cette infrastructure ne servira pas pour un
ensemble de propriétés.
Adoptée
8.24

RÉS. 193.06.2006

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DE « LA BELLE
CARROSSERIE » (1026-43-2951)

CONSIDÉRANT QUE messieurs Gaétan Bélanger et Yves Laneville sont les
nouveaux propriétaires de « La Belle Carrosserie »;
CONSIDÉRANT QU’ils souhaitent conserver la désignation de fourrière de
véhicules de l’actuelle entreprise « La Belle Carrosserie »;
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CONSIDÉRANT QUE cette désignation est requise par le ministère des
Transports du Québec pour l’obtention d’un permis;
CONSIDÉRANT l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité
routière concernant la saisie des véhicules;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise est située à l’intérieur de la zone Rb-124 au
plan de zonage de la Municipalité, mais que la propriété semble bénéficier d’un
droit acquis sur l’usage (remorquage et débosselage de véhicules);
CONSIDÉRANT QUE le stationnement de véhicules pour une courte période est
un usage associé à l’usage actuellement exercé et que cela n’enfreint pas la
réglementation municipale.
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de désigner l’entreprise « La Belle Carrosserie », ayant sa place
d’affaires au 581, chemin Brousseau à Labelle, dont les nouveaux propriétaires
sont messieurs Gaétan Bélanger et Yves Laneville, comme fourrière de véhicules
pour l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière
concernant la saisie des véhicules.
Adoptée
8.25

RÉS. 194.06.2006

CORRIGER L’ORTHOGRAPHE DU NOM DE LA RUE
MCDONNELL

CONSIDÉRANT la résolution numéro 147.05.2006;
CONSIDÉRANT QU’il y a une erreur dans l’orthographe de la correction
proposée;
CONSIDÉRANT QUE le nom de la famille doit se lire « Macdonell »;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est opposé à la modification de
l’orthographe du nom de la rue McDonnell;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de corriger l’orthographe du nom de la rue McDonnell pour
Macdonell.
Qu’une copie de la résolution soit transmise à la Commission de Toponymie du
Québec.
Adoptée
8.26

RÉS. 195.06.2006

AJUSTEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DU
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 151.05.2006 portant sur les
heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique;
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée en omettant l’horaire du jeudi;
CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse plus approfondie des besoins de la
clientèle du bureau d’accueil touristique ainsi que de l’expérience de l’an passé, il
y a lieu de modifier les heures d’ouverture;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution 151.05.2006 afin d’établir un horaire plus
représentatif des besoins de la clientèle du bureau d’accueil touristique :
Du 19 mai au 18 juin 2006 et du 8 septembre au 8 octobre 2006 :
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 h à 17 h;
Du 22 juin au 3 septembre 2006 inclusivement :
DIMANCHE AU MERCREDI DE 9 h À 17 h;
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h À 19 h;
Adoptée
8.27

RÉS. 196.06.2006

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION D’EMBAUCHE
DES PRÉPOSÉES À L’ACCUEIL

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution numéro 152.05.2006 portant
entre autres sur l’embauche de madame Caroline Jubinville;
CONSIDÉRANT l’obtention d’une subvention d’emploi, par le biais de
l’Association touristique des Laurentides (ATL), dans le cadre du programme
Placement carrière-été 2006;
CONSIDÉRANT QUE pour être éligible à ladite subvention, l’employée doit, entre
autres, travailler un minimum de trente (30) heures par semaine pour une période
de dix (10) semaines et, par conséquent, qu’il y a lieu de modifier la résolution
d’embauche;
CONSIDÉRANT QUE la subvention est de cinquante pour cent (50 %) du salaire
minimum et que l’ATL peut s’occuper de faire les paies au complet pour le salaire
que le conseil souhaite offrir à l’employée, soit un taux horaire de neuf dollars
(9 $);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 152.05.2006 de façon à embaucher
madame Caroline Jubinville à raison de 30 heures par semaine pour une période
approximative de dix (10) semaines et ce, suivant l’article 4.06 de la convention
collective en vigueur.
Qu’un montant représentant la différence entre le coût du salaire versé à
l’employée au taux horaire de neuf dollars (9 $) et la subvention obtenue soit
versée à l’Association touristique des Laurentides sur représentation de la facture.
Adoptée
8.28

RÉS. 197.06.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2006-11
AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2005-08
RELATIVE AUX MODALITES D’AFFICHAGE AU
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 208.06.05 portant sur
l’adoption de la politique numéro 2005-08 relative aux modalités d’affichage au
bureau d’accueil touristique de Labelle;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite politique 2005-08 afin d’y définir
d’autres catégories de clientèle, de nouveaux tarifs, ainsi que de nouveaux
services;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2006-11 amendant la politique
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.
Adoptée
8.29

RÉS. 198.06.2006

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

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2006-2007 de la Municipalité et du bureau
d’accueil touristique à l’Association touristique des Laurentides (ATL).
Qu’un chèque au montant de six cent vingt-trois dollars et sept cents (623,07 $)
incluant les taxes, correspondant à la cotisation annuelle pour le bureau d’accueil
touristique et de la Municipalité, soit remis à l’ATL.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, soit nommé délégué autorisé pour
l’année 2006-2007 pour représenter la Municipalité auprès de l’ATL .
Que la conseillère, madame Vicki Émard, soit nommée déléguée autorisée pour
représenter le bureau d’accueil touristique auprès de l’ATL.
Adoptée
8.30 RÉS. 199.06.2006

EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE
JOUR 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'embaucher madame Cindy H. Therrien, à titre d’animatrice au
camp de jour 2006, pour une période de dix (10) semaines débutant le 12 juin
2006, et ce, suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur au taux
horaire de 8,50 $, ainsi que monsieur Alexandre David, à titre d’animateur sportif
et loisir, pour une période approximative de huit (8) semaines débutant le 26 juin,
et ce, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur au taux horaire
de 8 $.
Adoptée
8.31

RÉS. 200.06.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX
D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite faire des réparations majeures au
pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE lesdites réparations doivent être terminées avant le début
du camp de jour, soit le 26 juin 2006;
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de J.M. Léonard
Électricien inc., Construction Telmosse et Eugène Tremblay Électricien, Eugène
Tremblay Électricien s’est révélé être le soumissionnaire le plus bas conforme;
CONSIDÉRANT l’approbation de la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux d’éclairage extérieur selon
l’option de quatre (4) lumières à Eugène Tremblay Électricien selon sa soumission
du 12 mai 2006 au montant avant les taxes de deux mille deux cent quinze dollars
(2 215 $).
Adoptée
8.32

RÉS. 201.06.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX
D’ÉLECTRICITÉ

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite faire des réparations majeures au
pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE lesdites réparations doivent être terminées avant le début
du camp de jour, soit le 26 juin 2006;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de J.M. Léonard
Électricien inc., Construction Telmosse et Eugène Tremblay Électricien , J.M.
Léonard Électricien inc. s’est révélé être le soumissionnaire le plus bas conforme;
CONSIDÉRANT l’approbation de la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux d’électricité à J.M. Léonard
Électricien inc. selon sa soumission du 9 mai 2006 au montant avant les taxes de
six mille cinq cent cinquante-cinq dollars et six cents (6 555,06 $).
Adoptée
8.33

RÉS. 202.06.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX DE
MENUISERIE ET RÉNOVATION

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite faire des réparations majeures au
pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE lesdites réparations doivent être terminées avant le début
du camp de jour, soit avant le 26 juin 2006;
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire sur trois a accepté de
soumissionner sur les travaux de menuiserie et rénovation, soit Construction
Rénovation Tremblant pour un montant total avant les taxes incluant les
matériaux et la main d’oeuvre;
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de la commission des finances;
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire a proposé de peinturer l’entrée des
toilettes pour un montant total avant les taxes de deux cent cinquante dollars
(250 $);
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux de menuiserie et rénovation
à Construction Rénovation Tremblant selon sa soumission du 4 mai 2006 au
montant avant les taxes de sept mille six cent vingt dollars (7 620 $).
Que la proposition de Construction Rénovation Tremblant pour les travaux de
peinture de l’entrée des toilettes soit acceptée et autorisée au montant avant les
taxes de deux cent cinquante dollars (250 $).
Adoptée
8.34

RÉS. 203.06.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX DE
PLOMBERIE

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite faire des réparations majeures au
pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE lesdites réparations doivent être terminées avant le début
du camp de jour, soit le 26 juin 2006;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de Claude Forget
inc., Benoît Demers et Plomberium , Benoît Demers s’est révélé être le
soumissionnaire le plus bas conforme;
CONSIDÉRANT l’approbation de la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux de plomberie à Benoît
Demers selon sa soumission du 18 mai au montant de, avant les taxes, de trois
cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-dix cents (383,70 $).
Adoptée
10.1

RÉS. 204.06.2006

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2006-120 RELATIF À L’AMENDEMENT DU PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN
D’AJUSTER LES LIMITES D’UNE AFFECTATION
« AGRICOLE »
ET
D’UNE
AFFECTATION
« AGROFORESTIÈRE » À CELLES DE LA ZONE
AGRICOLE,
D’IDENTIFIER
LES
ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS ET D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un plan
d’urbanisme révisé ainsi qu’une réglementation d’urbanisme révisée qui sont
entrés en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, par la Municipalité
régionale de compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de conformité;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent et de corriger les limites d’une affectation agricole
et d’une affectation agro-forestière sur le territoire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205, soit l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, au détriment de
l’affectation « forestière »;
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CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles
d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2006-120 relatif à
l’amendement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajuster les
limites d’une affectation « agricole » et d’une affectation « agro-forestière » à
celles de la zone agricole, d’identifier les îlots déstructurés et d’agrandir le
périmètre d’urbanisation.
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.2

RÉS. 205.06.2006

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2006-121 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 2002-54 AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION
D’UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 une
réglementation d’urbanisme révisée comprenant, entre autres, un règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme, qui est entrée en vigueur le 31 mai
2002 suite à la délivrance, par la Municipalité régionale de comté des Laurentides
(MRC), d’un certificat de conformité;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent;
CONSIDÉRANT QUE l’îlot déstructuré doit être défini;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE la disposition de ce règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2006-121 amendant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin
d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré.
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-122 RELATIF À L’AMENDEMENT DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN
DE MODIFIER DES DISPOSITIONS LIÉES AU
ZONAGE AGRICOLE, À LA DÉLIMITATION DE LA
ZONE RB-205, AUX ENSEIGNES ET À LA DENSITÉ
DE LA ZONE RA-126

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance,
par la Municipalité régionale de compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de
conformité ;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent, de modifier certaines dispositions relatives au
calcul des distances séparatrices en zone agricole et de corriger les limites d’une
affectation agricole et d’une affectation agro-forestière sur le territoire de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205 au détriment de la zone For-8 ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant de permettre les
bâtiments résidentiels de 5 logements dans la zone Ra-126 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications au chapitre sur
les enseignes ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent projet de règlement contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2006-122 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’ajuster les limites
des zones Ag-3 et Af-24 à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots
déstructurés, de modifier certaines dispositions relatives au calcul des distances
séparatrices en zone agricole, d’agrandir la zone Rb-205 et d’accroître la densité
de la zone Ra-126.
Que le premier projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
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AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-120
RELATIF À L’AMENDEMENT DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO
2002-53 AFIN D’AJUSTER LES LIMITES D’UNE AFFECTATION
« AGRICOLE » ET D’UNE AFFECTATION « AGRO-FORESTIÈRE » À CELLES
DE LA ZONE AGRICOLE, D’IDENTIFIER LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET
D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2006-120 relatif à l’amendement du plan d’urbanisme révisé numéro 200253 afin d’ajuster les limites d’une affectation « agricole » et d’une affectation
« agro-forestière » à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots déstructurés et
d’agrandir le périmètre d’urbanisation.
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.

10.5

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-121
AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION D’UN
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2006-121 amendant le règlement sur l’application des règlements
d’urbanisme numéro 2002-54 afin d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré.
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.

10.6

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-122
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200256 AFIN DE MODIFIER DES DISPOSITIONS LIÉES AU ZONAGE AGRICOLE,
À LA DÉLIMITATION DE LA ZONE RB-205, AUX ENSEIGNES ET À LA
DENSITÉ DE LA ZONE RA-126
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2006-122 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56
afin d’ajuster les limites des zones Ag-3 et Af-24 à celles de la zone agricole,
d’identifier les îlots déstructurés, de modifier certaines dispositions relatives au
calcul des distances séparatrices en zone agricole, d’agrandir la zone Rb-205 et
d’accroître la densité de la zone Ra-126.
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.

10.7

RÉS. 207.06.2006

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION
POUR
DES
PROJETS
DE
RÈGLEMENTS
DE
LA
REGLEMENTATION
D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2006-120 relatif à
l’amendement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajuster les
limites d’une affectation «agricole» et d’une affectation «agro-forestière» à celles
de la zone agricole, d’identifier les îlots déstructurés et d’agrandir le périmètre
d’urbanisation;
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CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2006-121 amendant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin
d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré;
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2006-122
relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
des dispositions liées au zonage agricole, à la délimitation de la zone Rb-205, aux
enseignes et à la densité de la zone Ra-126;
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 madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 21 juin 2006 à 19 h
à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle pour les projets de règlement
numéros 2006-120 à 2006-122.
Adoptée
11.1

RÉS. 208.06.2006

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;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants, et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mario Brassard
Construction rénovation Tremblant
Yves de Carufel, CGA
Équipements récréatifs
L’Industrielle Alliance
Martin & Lévesque (1983)
Ministère des Finances
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. des Laurentides
Nordik eau inc.
Pétrolière impériale
Plomberie Roger Labonté inc.
Receveur général du Canada
Roluc inc.
Sel Plus
Société Raynald Mercille
SODEM

2 305, 66 $
4 106,39 $
16 057,50 $
8 008,84 $
5 281,20 $
2 318,98 $
127 171,26 $
14 198,89 $
125 012,17 $
2 346,89 $
2 501,48 $
12 322,57 $
6 731,91 $
2 144,07 $
5 184,11 $
2 647,41 $
3 086,02 $
Adoptée
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APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
MAI 2006

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 trois cent soixante-dix mille deux cent vingt-huit dollars et soixantetreize cents (370 228,73 $).
Adoptée
11.3

RÉS. 210.06.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de cinquante
et un mille trois cent trente-deux dollars et soixante cents (51 332,60 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 437 à 459 et les numéros de
chèques de 25707 à 25712.
Adoptée
11.4

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2006
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
mai 2006.

11.5

RÉS. 211.06.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de vingt-sept mille six cents
dollars (27 600 $) pour l’entretien paysager des espaces verts et fleuris du village,
et ce, en deux versements répartis de la façon suivante : 50 % en juin pour un
montant de treize mille huit cents dollars (13 800 $) et le versement final en juillet
pour un montant de treize mille huit cents dollars (13 800 $).
Qu’une copie des états financiers annuels 2006 de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle soit remise au conseil municipal lorsque ceux-ci seront
complétés en février ou mars 2007, tel que recommandé par le vérificateur
externe de la Municipalité face au périmètre comptable de la Municipalité de
Labelle. De même qu’une copie de leurs prévisions budgétaires pour l’année
financière 2007, soit remise au conseil municipal le 1er octobre 2006, afin que la
Municipalité puisse planifier adéquatement le déroulement de la saison 2007.
Adoptée
11.6 RÉS. 212.06.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE LA
GARE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par madame Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de 9 200 $ au Comité de la
gare pour l’entretien de la gare et des terrains adjacents, et ce, en deux
versements répartis de la façon suivante : 50 % en juin pour un montant de quatre
mille six cents dollars (4 600 $) et le versement final en juillet pour un montant de
quatre mille six cents dollars (4 600 $).
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Qu’une copie des états financiers annuels 2006 du Comité de la gare de Labelle
soit remise au conseil municipal lorsque ceux-ci seront complétés en février ou
mars 2007, tel que recommandé par le vérificateur externe de la Municipalité face
au périmètre comptable de la Municipalité de Labelle. De même qu’une copie de
leurs prévisions budgétaires pour l’année financière 2007, soit remise au conseil
municipal le 1er octobre 2006, afin que la Municipalité puisse planifier
adéquatement le déroulement de la saison 2007.
Adoptée
14

RÉS. 213.06.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 56.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-06
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 session ordinaire du 5 juin 2006.

___(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

26 juin 2006
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 vingt-six juin deux
mille six (26 juin 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
Vicki Émard
MM André Beaudry
Patrice Charrette
Claude Nantel
Robert Bergeron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier 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.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 05.
RÉS. 214.06.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents;
Il est PROPOSÉ par
APPUYÉ par
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
26 JUIN 2006
À 20 H
1
2
3
4
5

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
5.1
Contribution financière à l’organisme Labelle en fête;
5.2
Accord de la Municipalité pour les feux d’artifices de Labelle en Fête
ayant lieu le samedi 24 juin à 23 h au Parc du Centenaire;
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7

Séance spéciale du 20 février 2006

Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

RÉS. 215.06.2006

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME
LABELLE EN FÊTE

Considérant les besoins financiers des organisateurs de Labelle en fête 2006
pour la réalisation de leurs activités du 23-24 et 25 juin 2006 ;
Considérant l’analyse réalisée par le conseil municipal des prévisions budgétaires
déposées par les organisateurs de Labelle en fête ;
Considérant les argents prévus au budget 2006 par le conseil municipal pour
appuyer une semblable manifestation pour le bénéfice de tous les citoyens et
citoyennes de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accepter de verser une subvention de cinq mille dollars (5 000 $) à
l’organisme Labelle en fête pour la réalisation de son activité du 23-24 et 25 juin
2006;
Que le versement de cette subvention soit conditionnelle à la remise des états
financiers de l’organisme avant le début septembre 2006, de façon à ce que la
commission des finances puisse juger de la situation financière de l’organisme,
pour les années à venir et fasse recommandation au conseil ;
Que dans l’éventualité où la présentation des états financiers ne correspondant
pas aux exigences du vérificateur externe de la Municipalité et que des
corrections ou des explications supplémentaires doivent leur être apportés, cellesci seront aux frais de l’organisme.
Adoptée

RÉS. 216.06.2006

ACCORD DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES FEUX
D’ARTIFICES DE LABELLE EN FÊTE AYANT LIEU
LE SAMEDI 24 JUIN À 23H AU PARC DU
CENTENAIRE

CONSIDÉRANT la demande du comité de Labelle en fête pour l’obtention d’un
permis pour des feux d’artifices le 24 juin à 23 h au parc du Centenaire à
l’occasion des festivités de la fête Nationale;
CONSIDÉRANT l’accord donné par le conseil municipal en conformité avec la
règlementation municipale;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au Comité Labelle en fête pour
l’obtention d’un permis de feux d’artifices dans le cadre des festivités de la fête
nationale.
Adoptée
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Séance spéciale du 20 février 2006

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 09.
Adoptée

___(signature)______________
Maire

___(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-06-26
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 26 juin 2006.

____(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

3 juillet 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le trois juillet deux mille six
(3 juillet 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

Est absent :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
Claude Nantel
André Beaudry
Patrice Charette
M
Robert Bergron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 02.

4

RÉS. 218.07.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y apportant la modification
suivante :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 3 JUILLET 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de juin 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Période de questions et rencontre avec les représentants de la Sûreté
du Québec
Affaires nouvelles
Administration
9.1
Autorisation de signature des effets bancaires;
9.2
Remerciements au C.S.S.S. des Sommets, au Groupe Jad et
Tangage des Laurentides;
9.3
Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang
du 18 juillet 2006;
9.4
Approbation des états financiers 2006 de l’Office municipal
d’habitation de Labelle;
9.5
Opposition au projet de réforme du mode de scrutin;
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11

12
13
14
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Travaux publics
9.6
Ratification d’embauche d’un étudiant à titre de journalier temporaire
pour le service des travaux publics;
9.7
Nomination d’un chef d’équipe pour le service des travaux publics;
9.8
Demande de planification et de réalisation conjointe de travaux ministère des Transports;
Incendie
9.9
Démission de M. Lin Benoît à titre de directeur du service de
protection contre les Incendies de Labelle;
9.10 Démission de M. Steve Labelle à titre de pompier à temps partiel du
service de protection contre les Incendies de Labelle;
Urbanisme
9.11 Dépôt du procès-verbal de la séance du 24 mai 2006 du comité
consultatif d’urbanisme;
9.12 Donner un nom au chemin identifié par le numéro de lot 10b-3, rang
h, canton Joly (0423-60-5040)
9.13 Demande de dérogation mineure du lot 5B-P, rang C, canton Joly
(0726-87-8070);
9.14 Demande de lotissement, comprenant une rue, pour le lot 5B-P,
rang C, canton Joly (0727-95-9017);
9.15 Demande de dérogation mineure du 260, montée Fugère (0727-595070);
9.16 Demande de dérogation mineure du 5332, chemin du Lac-Labelle
(0224-28-3998);
9.17 Approbation du plan de Bell pour des travaux devant avoir lieu sur
les chemins St-Cyr et Nephtalie-Maher;
Tourisme
9.18 Demande de permis pour l’organisation d’un marché d’été le 6 août
2006;
9.19 Appui au projet Tram touristique;
Loisirs
9.20 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux de
plomberie;
9.21 Réparations du pavillon des loisirs – octroi du contrat des travaux de
toiture;
9.22 Demande de réaction d’un programme canadien de soutien aux
infrastructures de loisirs et de sports;
9.23 Fermeture des accès au parc du Centenaire – octroi du contrat;
9.24 Embauche d’un animateur du camp de jour 2006;
Bibliothèque
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2006-122 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de
modifier des dispositions liées au zonage agricole, à la délimitation
de la zone Rb-205, aux enseignes et à la densité de la zone Ra126;
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif aux lieux de
circulation et aux règles d’utilisation et de circulation des motoneiges
sur le territoire de Labelle;
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement permettant la
circulation des véhicules hors route sur le territoire de Labelle;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois du mois de juin 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juin 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée
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RÉS. 219.07.2006

Session ordinaire du 3 juillet 2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
JUIN 2006

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 session ordinaire du 5 juin 2006.
Adoptée
Abrogée par rés. 302.09.2006
9.1

RÉS. 220.07.2006

AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS
BANCAIRES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 347.11.05 portant sur l’autorisation de
signatures des effets bancaires;
CONSIDÉRANT QU’un des signataires était le maire suppléant, soit monsieur
André Beaudry;
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Beaudry n’occupe plus la fonction de
maire suppléant, et ce, suite à l’adoption de la résolution 172.06.2006 nommant
madame Vicki Émard à titre de mairesse suppléante, et par conséquent, qu’il y a
lieu d’abroger la résolution 347.11.05;
CONSIDÉRANT QU’il est important que tous les effets bancaires et autres
documents signés par monsieur André Beaudry à titre de maire suppléant jusqu’à
la date du 30 juin 2006 inclusivement soient considérés valides et légaux;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 347.11.05.
Que les effets bancaires et autres documents signés par monsieur André Beaudry
à titre de maire suppléant jusqu’à la date du 30 juin 2006 inclusivement soient
considérés valides et légaux.
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 général, et ce, pour l’ensemble des
comptes de la Municipalité.
Que les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer soit :
Gilbert Brassard, maire
OU
Vicki Émard, mairesse suppléante
ET
Daniel Desnoyers, directeur général et secrétaire-trésorier
OU
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe.
Adoptée
9.2

RÉS. 221.07.2006

REMERCIEMENTS AU C.S.S.S. DES SOMMETS, AU
GROUPE JAD ET TANGAGE DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT l'aide financière de 1 240,58 $ que le Centre de santé et de
services sociaux des Sommets a accordé à la Municipalité pour favoriser la
concertation et l’intervention intersectorielle auprès des parents, le tout dans le
cadre d'un projet de prévention en toxicomanie;
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CONSIDÉRANT QUE cette aide financière était accordée pour permettre de
couvrir les dépenses de déplacements du Groupe Jad et de Tangage des
Laurentides qui ont agi comme personnes ressources durant la série de
rencontres;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'autoriser la répartition de la subvention et le paiement de la façon
suivante : 500,54 $ au Groupe Jad et 740,04 $ à Tangage des Laurentides.
Que des remerciements et des félicitations soient transmis au C.S.S.S. des
Sommets, au Groupe Jad et à Tangage des Laurentides pour la collaboration de
chacun dans la réalisation de ce beau projet très apprécié des participants.
Adoptée
9.3

RÉS. 222.07.2006

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE POUR LA COLLECTE DE SANG DU 18
JUILLET 2006

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 18 juillet 2006 de 14 h à 20 h.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre :
¾

En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la
journée au local du centre communautaire pour la collecte de sang du 18 juillet
2006;

¾

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

¾

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

¾

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

9.4

RÉS. 223.07.2006

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2006 DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver les états financiers 2006 de l’Office municipal
d’habitation de Labelle.
Adoptée
9.5

RÉS. 224.07.2006

OPPOSITION AU PROJET DE RÉFORME DU
MODE DE SCRUTIN

CONSIDÉRANT QUE les régions rurales contribuent de façon importante au
développement économique, social et culturel du Québec;
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs régions sont aux prises avec des phénomènes
inquiétants comme l’exode des jeunes et la dévitalisation des milieux et que
ces problématiques exigent d’être dénoncées par des élus engagés dans leur
communauté;
CONSIDÉRANT QUE pour être acceptable, toute proposition de réforme du
mode de scrutin se doit d’intégrer les principes de la décentralisation et de
l’occupation dynamique du territoire;
CONSIDÉRANT QUE tout transfert de circonscriptions des régions rurales
vers les grandes villes est inacceptable et que le découpage actuel des 125
circonscriptions électorales du Québec respecte essentiellement la réalité et
les particularités régionales;
CONSIDÉRANT QUE des « députés de liste », élus à la proportionnelle,
seraient plus redevables à leur parti qu’envers une population rattachée à un
territoire et que ces derniers auraient une moins grande légitimité au plan local
ce qui nuirait à l’actuel équilibre pour la défense des régions au Parlement;
CONSIDÉRANT QUE la réforme proposée se traduirait dans les faits par une
perte de poids politique importante et irrécupérable pour les régions;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle juge inacceptable le projet de
réforme du mode de scrutin proposé par le gouvernement;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au gouvernement les 125
circonscriptions actuelles, en ajoutant toutefois 17 sièges de députés élus à la
proportionelle, soit un par région du Québec, selon la proposition formulée par la
FQM.
QU’une copie soit transmise au Premier ministre Jean Charest et à la FQM.
Adoptée
9.6

RÉS. 225.07.2006

RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT À
TITRE DE JOURNALIER TEMPORAIRE POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la période
estivale;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’embaucher un (1) étudiant de Labelle, soit monsieur Simon Boivin,
à titre de journalier temporaire pour une période approximative de dix (10)
semaines au taux horaire de dix dollars (10 $) à raison de quarante (40) heures
par semaine ou moins selon les besoins et ce, suivant l’article 4.04 de la
convention collective en vigueur.
Adoptée
9.7

RÉS. 226.07.2006

NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics de Labelle au niveau
de la planification et de l’encadrement des activités régulières du service;
CONSIDÉRANT l’arrivée récente d’un nouveau responsable des travaux publics,
mais également du retard existant face à certains dossiers exigeant une
conception et une planification spécifique;
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CONSIDÉRANT les attentes de la Municipalité et de ses citoyens en regard de
l’efficacité et l’efficience du service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le conseil municipal nomme monsieur Richard Laporte à titre de
chef d’équipe au service des travaux publics à compter du 5 juin 2006, et ce,
jusqu’à la fin de l’année financière 2006;
Que conformément à l’article 8.05 de la convention collective en vigueur, une
majoration de dix pourcent (10 %) lui soit accordée pour remplir cette fonction
supérieure jusqu’à la fin de l’année financière.
Adoptée
9.8

RÉS. 227.07.2006

DEMANDE DE PLANIFICATION ET DE
RÉALISATION CONJOINTE DE TRAVAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle bénéficie de la traversée sur son
territoire de sentiers pour motoneiges et véhicules de type quads (tout terrain),
mais que, par ailleurs, la rivière Rouge agissant comme une barrière naturelle, les
véhicules hors route doivent la traverser sur le pont Joseph Commandant et
utiliser certaines rues y donnant accès;
CONSIDÉRANT QUE la circulation des véhicules hors route, que sont les quads
et les motoneiges, se doit d’être encadrée sur le territoire de Labelle,
particulièrement dans le périmètre urbanisé, pour leur sécurité et celle des autres
usagers de la route et pour éviter qu’une circulation anarchique des véhicules
hors route ne causent des nuisances et des désagréments aux résidents du
périmètre d’urbanisation ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle tient à ce que les véhicules hors
route que sont les motoneiges et les quads puissent bénéficier sur son territoire
des services de plein d’essence et de réparation mécanique et qu’ils puissent y
accéder en toute sécurité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle dispose d’une réglementation
permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines rues de la
Municipalité, mais que cette réglementation mérite d’être révisée et actualisée
pour assurer une meilleure sécurité et une meilleure tranquillité à ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle, pour la sécurité et la bonne
compréhension des utilisateurs de quads et de motoneiges, entend réaliser ces
interventions en concertation et en étroite collaboration avec le Club Quad
Iroquois et le Club de motoneige de Labelle;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec de permettre
la circulation des quads sur la chaussée du boulevard Curé-Labelle (route 117)
entre l’intersection de la rue du Pont et la hauteur de l’intersection du boulevard
Curé-Labelle et de la chemin Nantel et ce dans les deux sens de la circulation,
afin de permettre aux conducteurs de quad, d’accéder sécuritairement aux
services d’essence et de réparations mécaniques.
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Que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de
prolonger la limite de vitesse de 50 km/heure sur le boul. Curé Labelle (route 117)
en direction Nord, jusqu’à la hauteur de l’intersection de la rue Belle-Pente et du
boul. Curé Labelle;
Que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de
prévoir à la hauteur des commerces d’essence Esso et Ultramar, sur le boul.Curé
Labelle, le tracé de voies de virage pour les quads, au centre de la chaussée, leur
permettant de tourner de façon sécuritaire vers les commerces;
Que les motoneiges désirant se rendre aux commerces d’essence et de
réparations mécaniques de Labelle utilisent les pistes hors route leur permettant
de le faire, et soient interdites de passage en bordure du boul. Curé Labelle (route
117), et que par conséquent, le Ministère maintienne douze mois par année, pour
des fins évidentes de sécurité, l’entretien du fossé de drainage en bordure du
boul. Curé Labelle (route 117);
Que le conseil municipal demande au Ministère des Transports du Québec que
ces mesures soient effectives au 1er septembre 2006, de façon à ce que la
municipalité de Labelle puise amender sa réglementation à sa séance du 5
septembre 2006;
Que le conseil municipal demande au ministère des Transports d’envisager pour
le printemps 2007, en collaboration avec la Municipalité de Labelle la création
d’une piste cyclable double en chaussée partagée, sur l’accotement coté sud du
boul. Curé Labelle (la route 117) à partir de l’intersection de la Montée Fugère
jusqu’à l’intersection de la rue du Pont.
Que le conseil municipal rappelle à ses citoyens qu’en dehors des tracés bien
définis et très limités des rues de Labelle où les quads et les motoneiges sont
permis, ces véhicules ne devraient pas se trouver sur la chaussée dans les rues
et routes de la municipalité et que leur présence constitue une infraction et que
nous encouragerons les policiers à sanctionner la présence des véhicules
contrevenants.
Adoptée
9.9

RÉS. 228.07.2006

DÉMISSION DE M. LIN BENOÎT À TITRE DE
DIRECTEUR DU SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DE LABELLE

CONSIDÉRANT la lettre de démission pour raison de santé de M. Lin Benoît,
directeur du service de protection contre les incendies de Labelle, datée du
25 juin dernier, annonçant ses intentions de quitter son poste en date du
1er juillet 2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter la démission de M. Lin Benoît à titre de directeur du
service de protection contre les incendies de Labelle en date du 1er juillet 2006;
Que le conseil municipal remercie sincèrement M. Benoît pour les services rendus
à la communauté pendant ses vingt-deux (22) ans et quatre (4) mois de service
comme pompier et comme officier;
Que monsieur Daniel Desnoyers, directeur général/secrétaire-trésorier de la
Municipalité, soit autorisé à verser à M. Benoît toutes les sommes qui lui sont
dues au moment de la remise à la direction générale des clés et des principaux
dossiers du service.
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Que l’offre d’emploi pour le poste de responsable du service de protection contre
les incendies soit affiché dans le journal L’Information du Nord, sections Vallée de
la Rouge et Mont-Tremblant, ainsi que sur les sites internet d’emploi.
Adoptée
9.10

RÉS. 229.07.2006

DÉMISSION DE M. STEVE LABELLE À TITRE DE
POMPIER À TEMPS PARTIEL DU SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE
LABELLE

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Steve Labelle à titre de pompier à
temps partiel reçue ce matin même à l’hôtel de Ville, invoquant des raisons
personnelles;
CONSIDÉRANT l’article 12.05 de la convention collective en vigueur entre la
Municipalité de Labelle et le syndicat des Pompiers et pompières du Québec
(Section Locale Labelle), laquelle clause prévoit qu’un pompier à temps partiel qui
quitte volontairement son emploi doit rembourser à la Municipalité les coûts de sa
formation selon un barème établi dans la convention, allant de 30 à 100% ;
CONSIDÉRANT l’article 16.02 de la même convention collective prévoyant que
les pièces d’uniforme et l’équipement fournis aux pompiers demeure propriété de
la Municipalité et qu’ils ne peuvent être porté qu’en service commandé ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter la démission de M. Steve Labelle à titre de pompier à
temps partiel à compter de ce jour et le remercie pour les services rendus à la
communauté.
Que le directeur-général soit par la présente autorisé à préparer un état de
compte traduisant la dernière paie de travail due à M. Labelle ainsi que
l’ensemble des coûts reliés à la formation de M. Steve Labelle depuis les derniers
36 derniers mois ainsi que la liste des vêtements remis à M. Steve Labelle depuis
la signature de la convention collective en vigueur. Tout autre frais devant être
imputés à M. Labelle seront ajoutés au dit état de compte et acheminé à M. Steve
Labelle pour remboursement à la Municipalité.
Adoptée
9.11

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MAI 2006 DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le procès-verbal de la séance du
24 mai 2006 du Comité consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13 du
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme, règlement numéro 109.

9.12

RÉS. 230.07.2006

DONNER UN NOM AU CHEMIN IDENTIFIÉ PAR LE
NUMÉRO DE LOT 10B-3, RANG H, CANTON JOLY
(0423-60-5040)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements;
CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre du chemin identifié par le
numéro de lot 10B-3, rang H, canton Joly, il y a lieu de le nommer;
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin;
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires acceptent le nom « chemin Boisclair »
pour nommer leur chemin;
CONSIDÉRANT QUE les frères Isidore et Moïse Boisclair sont arrivés à Labelle
en 1883 et se sont installés à proximité de l’endroit où ce nouveau chemin est
aménagé;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 056.04.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer le chemin identifié par le numéro de lot 10B-3, rang H,
canton Joly, « chemin Boisclair ».
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de
toponymie du Québec.
Adoptée
9.13

RÉS. 231.07.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 5BP, RANG C, CANTON JOLY (0726-87-8070)

CONSIDÉRANT QUE la pente d’une rue, dans un rayon de 30 mètres d’une
intersection, ne doit pas dépasser 5 %;
CONSIDÉRANT QUE la pente sur les sections déjà existantes des rues de la
Belle-Pente et Orban varie entre 6.63 % et 7.92 %;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur les pentes de cette
intersection qui sont supérieures de 2.92 % à la norme;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur le rayon minimal de six
(6) mètres de l'intersection des rues de la Belle-Pente et Orban;
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation porte uniquement sur le coin sud-est du
futur lot 5B-45;
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’aménager ce rayon dans les emprises
existantes et l’emprise prévue des rues;
CONSIDÉRANT QUE le rayon de six (6) mètres devra être aménagé si le
prolongement de la rue de la Belle-Pente devient public;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire du lot 5B-P, rang C, canton Joly (matricule : 0727-959017), car sans cette dérogation son terrain ne peut être construit;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
076.06.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
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D’accorder ces dérogations mineures en autant que dans l’éventualité où le
prolongement de la rue de la Belle-Pente devienne public, que l’intégralité des
dispositions de la réglementation applicable, en ce moment, soit respectée à
l’exception des dispositions portant sur les pentes dont le conseil accepte
présentement la dérogation.
Adoptée
9.14

RÉS. 232.07.2006

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UNE
RUE, POUR LE LOT 5B-P, RANG C, CANTON JOLY
(0727-95-9017)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au Comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement pour le lot 5B-P, rang C, canton
Joly, indiqué sur le plan numéro 3296 (minutes 3671), préparé par madame
Isabelle Labelle en date du 17 février 2006, comporte 2 lots dont une rue;
CONSIDÉRANT QUE la résolution précédente numéro 231.07.2006 acceptant les
demandes de dérogation portant sur les pentes de l’intersection et sur le rayon du
coin sud-est du prolongement de la rue de la Belle-Pente et de la rue Orban ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 5B-44 doit tenir compte de l’emplacement projeté de
la voie de contournement;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du prolongement de la rue de la Belle-Pente
doit déposer un engagement écrit spécifiant qu’il est prêt à céder cette rue à la
Municipalité, au moment opportun déterminé par cette dernière;
CONSIDÉRANT QUE dans l’éventualité où le prolongement de la rue de la BellePente devienne public, que l’intégralité des dispositions de la réglementation
applicable, en ce moment, soit respectée à l’exception des dispositions portant
sur les pentes dont le conseil vient d’autoriser la dérogation;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
077.06.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que ce dernier
respecte intégralement les dispositions de la réglementation d’urbanisme, à
l’exception des dispositions portant sur les pentes.
Adoptée
9.15

RÉS. 233.07.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 260,
MONTÉE FUGÈRE (0727-59-5070)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a aménagé une piscine en cour avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
cette piscine de 9.76 mètres dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure s’assimile plutôt à
une dérogation de nature majeure;
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CONSIDÉRANT QUE le processus de dérogation mineure n’est pas un moyen de
contourner l’esprit de la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement n’a pas pour effet de causer un
préjudice à la propriétaire étant donné l’espace disponible, entre autres, dans la
cour latérale droite de la propriété;
CONSIDÉRANT QUE la piscine vient tout juste d’être aménagée, et ce, sans
permis;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
078.06.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki ÉMard
ET RÉSOLU de refuser cette demande de dérogation mineure.
Adoptée
9.16

RÉS. 234.07.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 5332,
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0224-28-3998)

CONSIDÉRANT QUE la résidence du 5332, chemin du Lac-Labelle aurait été
construite en 1965;
CONSIDÉRANT QUE si cette résidence a été construite avant le 5 mai 1965, elle
devrait bénéficier d’un droit acquis quant à son implantation;
CONSIDÉRANT QU’il relève de la Cour de déterminer si une propriété bénéficie
ou non d’un droit acquis ;
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons aucune information nous indiquant la date de
construction de la résidence;
CONSIDÉRANT QU’après le 5 mai 1965, la marge de recul avant était de 7.62
mètres;
CONSIDÉRANT QUE cette marge est de 10 mètres, aujourd'hui;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
la résidence de 9.71 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation s’assimile plutôt à une
dérogation de type majeure;
CONSIDÉRANT QU’il n’a pas été démontré que l’application du règlement a pour
effet de causer un préjudice sérieux au nouveau propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme démontre une inquiétude
fasse au type d’installation septique qui dessert la résidence;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
079.06.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure.
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De suggérer au propriétaire de faire valider la présence, ou non, d’un droit acquis
sur l’implantation de la résidence, au lieu de procéder par le processus de
dérogation mineure pour le faire.
Adoptée
9.17

RÉS. 235.07.2006

APPROBATION DU PLAN DE BELL POUR DES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU SUR LES CHEMINS
ST-CYR ET NEPHTALIE-MAHER

CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite installer un câble sur un toron déjà existant, le
long du chemin St-Cyr;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan déposé, le toron est situé dans l’emprise du
chemin;
CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite installer un câble sur un nouveau toron, le
long du chemin Nephtalie-Maher;
CONSIDÉRANT QUE le chemin Nephtalie-Maher n’est pas un chemin verbalisé;
CONSIDÉRANT QUE selon le projet de développement déposé de « Blueberry
lake », ce chemin est voué à devenir public;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas nécessaire que chacun des dossiers pour
autoriser l’installation d’un câble de Bell passe devant le Comité consultatif
d’urbanisme et le conseil ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant de la Municipalité pour
signer ce type de demande provenant de Bell;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver uniquement la partie des travaux sur le chemin St-Cyr.
Que Bell soit avisé que la Municipalité ne s’oppose pas à l’installation d’un câble
sur un nouveau toron, sur le chemin Nephtalie-Maher, mais que l’autorisation des
travaux doit provenir du propriétaire du chemin.
Que Marc Ehtier, responsable du service des travaux publics, soit nommé pour
signer, à l’avenir, les demandes de Bell.
Adoptée
9.18

RÉS. 236.07.2006

DEMANDE DE PERMIS POUR L’ORGANISATION
D’UN MARCHÉ D’ÉTÉ LE 6 AOÛT 2006

CONSIDÉRANT l’autorisation donnée au bureau d’accueil touristique pour
l’organisation d’un marché d’été sur le terrain de la gare le 6 août 2006;
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation municipale, un permis doit être
émis pour la vente d’articles sur les places publiques en vertu de l’article 16 de
2000-32;
CONSIDÉRANT QUE quelques activités sont également prévues, telles des tours
de poneys et de calèches;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser la coordonnatrice touristique, madame Mylène
Pronovost, à obtenir et signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous
les permis et autorisations nécessaires à l’organisation du marché d’été qui aura
lieu le 6 août prochain sur le terrain de la gare.
Adoptée
9.19

RÉS. 237.07.2006

APPUI AU PROJET TRAM TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE l’emprise ferroviaire du P’tit train du Nord traverse une
partie du territoire de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE cette emprise a joué un rôle primordial dans l’histoire de
notre région et qu’elle pourrait, et doit, pouvoir encore jouer ce rôle dans les
prochaines années;
CONSIDÉRANT QUE cette emprise est un bien collectif qui doit demeurer au
service des collectivités en assurant le transport et l’accès pour l’ensemble de la
région;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire permettre une utilisation maximum de
ce bien collectif;
CONSIDÉRANT QUE le projet du Tram proposé respecte l’ensemble de ces
objectifs;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de supporter le projet du Tram présenté par la « Coalition pour le
support au projet du Tram du P’tit train du Nord » visant la mise en place d’un
Tram touristique à l’intérieur de l’emprise du P’tit train du Nord. Cet accord
municipal est conditionnel à ce :
9 Que le projet soit en complémentarité, valorise et renforce les usages actuels
ou passés tels que le vélo, la motoneige et même la possibilité de la remise
en fonction d’un train conventionnel;
9 Que le projet respecte l’ensemble des règlements environnementaux;
9 Que la Municipalité de Labelle puisse bénéficier d’une station d’arrêt du train,
et ce, dans les deux (2) sens du déplacement du train;
9 Que le projet obtienne l’ensemble des permis municipaux et autres permis
nécessaires à sa réalisation;
9 Que le projet puisse obtenir l’accord du gouvernement du Québec et que ce
nouvel usage soit régi par une entente légale entre le promoteur du projet et
le gouvernement provincial.
Adoptée
9.20

RÉS. 238.07.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX DE
PLOMBERIE

CONSIDÉRANT la résolution 203.06.2006 portant sur l’octroi des travaux de
plomberie du pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée dans cette résolution quant au
montant du contrat et qu’il y a lieu de la corriger;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de changer le montant de trois cent quatre-vingt-trois dollars et
soixante-dix cents (383,70 $) pour le montant de cinq cent quatre-vingt-trois
dollars et soixante-dix cents (583,70 $), plus taxes, tel qu’indiqué sur la
soumission accordée à la plomberie Benoît Demers du 18 mai dernier.
Adoptée
9.21

RÉS. 239.07.2006

RÉPARATIONS DU PAVILLON DES LOISIRS –
OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX DE TOITURE

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite faire des réparations majeures au
pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de Aluminium J.
Clément inc., Toiture Pro-tech et Envirotoit + inc., Envirotoit + inc. s’est révélé être
le soumissionnaire le plus bas conforme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux de toiture à Envirotoit + inc.
selon sa soumission du 1er mai 2006 au montant, avant les taxes, de cinq mille
neuf cents dollars (5 900 $).
Adoptée

9.22

RÉS. 240.07.2006

DEMANDE DE CRÉATION D’UN PROGRAMME
CANADIEN DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES
DE LOISIRS ET DE SPORTS

CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec en mai 2006 de
la « Loi pour établir un fonds de développement pour le sport et l’activité
physique » visant à financer la construction, la rénovation et la mise aux normes
des installations de sport et de loisirs au Québec, à la hauteur de 24 millions de
dollars par année;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des communautés et particulièrement les petites
municipalités ont besoin d’aide pour la création, la réparation et la mise à niveau
des infrastructures de loisir et de sport, autant intérieures qu’extérieures;
CONSIDÉRANT QUE cela est particulièrement le cas à Labelle où nos
installations sportives et de loisirs se sont détériorées avec les années par suite
de l’insuffisance des fonds d’immobilisation;
CONSIDÉRANT QUE l’aide que nous pourrons obtenir du programme québécois,
considérant l’ampleur des réparations et des mises à niveaux dans l’ensemble du
Québec ne pourra être que limitée;
CONSIDÉRANT le succès obtenu et la grande satisfaction des citoyens à l’égard
des programmes Québec-Canada-Municipalités pour la réfection et la mise à
niveau des infrastructures municipales comme les aqueducs et l’assainissement
des eaux;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Canada, tout en respectant le
cadre constitutionnel et les champs de compétence des provinces, de mettre sur
pieds un programme de subvention dédié à la création, mais surtout à la
réparation et la mise à niveau des installations de sports et de loisirs municipaux;
Que ce programme soit complémentaire au programme québécois ayant des
objectifs semblables et supporte les initiatives locales destinées à faciliter l’accès
et à améliorer la qualité des équipements sportifs et de loisirs destinés à la
population des municipalités;
Que le coût des terrains et des équipements (buts, tableaux indicateurs, estrades,
etc.) devant compléter ces infrastructures, puissent être considérés comme une
portion ou la contribution locale au programme des infrastructures de sports et de
loisirs;
Adoptée
9.23

RÉS. 241.07.2006

FERMETURE DES ACCÈS AU PARC DU
CENTENAIRE – OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT les nombreux actes de vandalisme commis dans le parc du
Centenaire par des usagers de véhicules tout terrain (VTT) et des motocyclettes;
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes concernant la présence de VTT et de
motocyclettes dans ledit parc, lequel est un parc visant la clientèle familiale;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de Les
entreprises JOFI enr. et Centre d’usinage de Labelle inc., Les entreprises JOFI
enr. s’est révélée être le plus bas soumissionnaire conforme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier le contrat donné à Les entreprises JOFI enr. au montant
de trois mille trois cent cinquante dollars (3 350 $) avant les taxes, et ce, pour
ladite fermeture des accès au parc du Centenaire.
Adoptée
9.24 RÉS. 242.07.2006

EMBAUCHE D’UN ANIMATEUR DU CAMP DE JOUR
2006

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Francis Plouffe, à titre d’animateur au camp
de jour 2006, pour une période de sept (7) semaines débutant le 5 juillet 2006, et
ce, suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur au taux horaire de
8,50 $.
Adoptée
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ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2006-122 RELATIF À L’AMENDEMENT DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN
DE MODIFIER DES DISPOSITIONS LIÉES AU
ZONAGE AGRICOLE, À LA DÉLIMITATION DE LA
ZONE RB-205, AUX ENSEIGNES ET À LA DENSITÉ
DE LA ZONE RA-126

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance,
par la Municipalité régionale de compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de
conformité;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent, de modifier certaines dispositions relatives au
calcul des distances séparatrices en zone agricole et de corriger les limites d’une
affectation agricole et d’une affectation agro-forestière sur le territoire de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications au chapitre sur
les enseignes;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 5 juin 2006;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le
21 juin 2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude
Nantel lors de la session ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2006;
CONSIDÉRANT QUE ce présent projet de règlement contient une disposition
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2006-122 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’ajuster les limites
des zones Ag-3 et Af-24 à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots
déstructurés, de modifier certaines dispositions relatives au calcul des distances
séparatrices en zone agricole, d’agrandir la zone Rb-205 et d’accroître la densité
de la zone Ra-126.
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.2

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AUX
LIEUX DE CIRCULATION ET AUX RÈGLES D’UTILISATION ET DE
CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR LE TERRITOIRE DE LABELLE
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement relatif aux lieux de circulation et aux règles d’utilisation et de circulation
des motoneiges sur le territoire de Labelle.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.
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AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PERMETTANT LA
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE
LABELLE
Le conseiller Patrice Charrette donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur le territoire 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.

11.1

RÉS. 244.07.2006

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;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants, et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle
Mario Brassard
Construction rénovation Tremblant
CRE Laurentides
Distributions d’aqueduc inc.
Gestion documentaire A Lapierre inc.
Électricien J.M. Léonard
L’Industrielle Alliance
Ministère du Revenu du Québec
Pompage sanitaire
Quincaillerie Gauthier
Receveur général du Canada
R.I.R.H.L.
SODEM
SSQ Groupe financier

3 773,46 $
2 335,66 $
5 693,74 $
8 630,00 $
5 998,28 $
3 060,60 $
8 678,70 $
7 489,44 $
15 293,59 $
2 435,08 $
4 620,71 $
7 334,63 $
2 880,00 $
2 936,00 $
3 343,74 $
Adoptée

11.2

RÉS. 245.07.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JUIN 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent dix mille quatre cent quatre-vingt-six dollars et soixante cents
(110 486,60 $).
Adoptée
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RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de cinquanteneuf mille quatre cent huit dollars et soixante-quinze cents (59 408,75 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 460 à 500 et les numéros de
chèques de 25809 à 25817.
Adoptée
11.4

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2006
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
juin 2006.

14

RÉS. 247.07.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 07.
Adoptée

__(signature)_____________
Maire

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-07
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 session ordinaire du
3 juillet 2006.

____(signature)______________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

7 août 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le sept août deux mille six (7 août 2006)
à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Vicki Émard
MM
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 02.

4

RÉS. 248.08.2006

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 :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 7 AOÛT 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6

7
8

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de juin et juillet 2006
Appels d'offres et soumissions
6.1
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour
l’hiver 2006-2007;
6.2
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour
l’hiver 2006-2007;
6.3
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien des accès des
édifices municipaux pour l’année 2006-2007;
6.4
Autorisation à aller en appel d'offres pour l'entretien ménagé des
édifices municipaux pour l’année 2006-2007;
6.5
Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux
sur le chemin du Lac-Labelle;
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Félicitations au personnel municipal ainsi qu’à certains citoyens;
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Acceptation de la démission de M. Daniel Desnoyers à titre de
directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle;
8.3
Dotation de la Municipalité de Labelle de la téléphonie IP;
8.4
Participation au tournoi de golf annuel de la Fondation du CHDLCRHV;
8.5
Tarification pour les frais de reproduction de documents municipaux;
8.6
Élimination des comptes de taxes de deux dollars (2 $) et moins;
Travaux publics
8.7
Achat d’un camion GMC 3500 – année 2002;
Incendie
8.8
Démission de monsieur Martin Vézina à titre de directeur adjoint du
service de protection contre les incendies;
8.9
Embauche de deux (2) candidats pompiers à temps partiel;
Urbanisme
8.10 Dépôt du procès-verbal de la séance du 21 juin 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
8.11 Autorisation donnée pour participer au colloque annuel de la
Fondation Rues Principales;
8.12 Correction de l’orthographe du nom de l’un des nouveaux
propriétaires de « La Belle Carrosserie » (1026-43-2951);
8.13 Demande de dérogation mineure du 8715, chemin du Lac-Labelle
(0021-88-4653);
8.14 Demande de dérogation mineure du 11785, rive Ouest du lac
Labelle (9918-79-5602);
8.15 Demande de dérogation mineure du 11821, rive Ouest du lac
Labelle (9918-78-2867);
8.16 Demande de dérogation mineure des lots 22B-7 et 23B-7, rang B,
canton de Labelle (9815-40-9080);
8.17 Demande d’achat d’un lot intramunicipal pour le 191, chemin de la
rivière-maskinongé (9815-06-8731);
8.18 Demande de lotissement, comprenant deux rues, pour une partie
du lot 21B, rang b, canton de labelle (9815-40-9080);
8.19 Demande de lotissement, comprenant une rue, pour une partie des
lots 22B et 23B, rang B, canton de Labelle (9815-40-9080);
Tourisme
8.20 Autorisation de signature – demande d’aide financière à Conférence
Régionale des Élus des Laurentides;
Loisirs
8.21 Autorisation donnée à la responsable des loisirs et de la culture par
intérim à assister à la conférence annuelle du loisir municipal;
8.22 Inscription au hockey mineur ou patinage artistique;
8.23 Appui au Comité de candidature Blainville, Rosemère et SainteThérèse dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du
Québec pour l’hiver 2009;
8.24 Gratuité du terrain de balle-molle pour la Maison des jeunes;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de saine gestion
ayant pour effet d’éliminer les comptes de deux dollars (2 $) et
moins;
10.2 Adoption du règlement numéro 2006-120 relatif à l’amendement du
plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajuster les limites
d’une affectation « agricole » et d’une affectation « agroforestière »
à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots déstructurés et
d’agrandir le périmètre d’urbanisation;
10.3 Adoption du règlement numéro 2006-121 amendant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin
d’ajouter la définition d’un îlot déstructuré;
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10.4

11

12
13
14

5

Adoption du règlement numéro 2006-122 relatif à l’amendement du
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier des
dispositions liées au zonage agricole, à la délimitation de la zone
RB-205, aux enseignes et à la densité de la zone RA-126;
10.5 Adoption du règlement numéro 2006-123 relatif aux lieux de
circulation et aux règles d’utilisation et de circulation des motoneiges
sur le territoire de Labelle;
10.6 Adoption du règlement numéro 2006-124 relatif aux lieux de
circulation et aux règles d’utilisation et de circulation des véhicules
hors route sur le territoire de Labelle;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois du mois de juillet 2006;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

RÉS. 249.08.2006

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS
DE JUIN ET JUILLET 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la session spéciale du
26 juin 2006 et de la session ordinaire du 3 juillet 2006.
Adoptée
6.1

RÉS. 250.08.2006

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L’HIVER
2006-2007

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général 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 2006-2007.
Adoptée
6.2

RÉS. 251.08.2006

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 20062007

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général 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 2006-2007.
Adoptée
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AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES
POUR L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES
MUNICIPAUX POUR L’HIVER 2006-2007

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général à aller en appel d'offres pour
l'entretien des accès des édifices municipaux pour l’hiver 2006-2007.
Adoptée
6.4

RÉS. 253.08.2006

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES
POUR L'ENTRETIEN MÉNAGÉ DES ÉDIFICES
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2006-2007

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général à aller en appel d'offres pour
l'entretien ménagé des édifices municipaux pour l’année 2006-2007.
Adoptée
6.5

RÉS. 254.08.2006

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE
CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT le besoin de matériaux d’entretien et amélioration du chemin du
Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT le désire du conseil municipal d’améliorer constamment le
réseau routier;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 95 000 $ à été prévu au budget 2006 pour la
réfection et l’amélioration du chemin du Lac-Labelle;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable des travaux publics, à
aller en appel d’offres pour les travaux de réfection et d’amélioration du chemin du
Lac-Labelle.
Adoptée
8.1

RÉS. 255.08.2006

FÉLICITATIONS AU PERSONNEL MUNICIPAL AINSI
QU’A CERTAINS CITOYENS

CONSIDÉRANT les orages violent survenu le lundi 17 juillet 2006 en soirée;
CONSIDÉRANT l’efficacité à laquelle les employés municipaux ont répondu à
l’appel et les longues heures à déboiser les routes dans des conditions difficiles;
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens ont joint systématiquement les employés
municipaux en les aidant à dégager les rues et en fournissant de la machinerie
gratuitement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal constate le très beau travail de ses
employés réalisée dans les jours qui ont suivi afin de permettre un retour rapide à
la normale;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de féliciter tous les employés cols bleus, cols blancs ainsi que les
pompiers pour leur implication, leur beau travail et la vitesse à laquelle ils ont su
répondre à l’appel.
Adoptée
8.2

RÉS. 256.08.2006

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE M. DANIEL
DESNOYERS À TITRE DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Daniel Desnoyers à titre de
directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Daniel Desnoyers à titre de
directeur général/ secrétaire-trésorier à compter du 25 août 2006 et le remercie
pour les services rendus à la communauté de Labelle.
Que la secrétaire-trésorière adjointe, madame Christiane Cholette, soit autorisée
à procéder à l’appel aux candidatures dans les journaux locaux tels que
L’Information du Nord, secteur Rivière-Rouge et section Mont-Tremblant et autres
sites municipaux pour une période de deux (2) semaines.
Adoptée
8.3

RÉS. 257.08.2006

DOTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE DE
LA TÉLÉPHONIE IP

CONSIDÉRANT l’offre reçue de la MRC des Laurentides à se joindre à eux ainsi
qu’aux autres Municipalités membres de se doter d’équipements de téléphonie IP;
CONSIDÉRANT QUE l’offre permet d’avoir un escompte de 45 % des coûts;
CONSIDÉRANT la réduction prévue des coûts annuels de la téléphonie pour la
Municipalité de Labelle en adhérant à l’achat par groupe;
CONSIDÉRANT QUE selon nos prévisions budgétaires, le coût de l’achat des
nouveaux appareils pourrait être défrayé en 2006;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le Municipalité informe la MRC des Laurentides de son désir de
participer à l’achat de groupe pour se doter de la téléphonie IP.
Que le directeur général soit mandaté pour poursuivre les démarches en ce sens.
Adoptée
8.4

RÉS. 258.08.2006

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

M. le maire et M. Bergeron, étant membres du conseil d’administration de cette Fondation,
demandent à être exclus des discussions sur ce sujet. Le tout est noté au procès-verbal.

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 7 août 2006

CONSIDÉRANT la non disponibilité des membres du conseil pour assister au
tournoi de golf;
CONSIDÉRANT néanmoins l’importance qu’accorde le conseil aux activités de
financement de la Fondation CHDL-CRHV pour doter la région immédiate de
Labelle d’appareils d’hémodialyse;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’octroyer une somme de mille cinq cents dollars (1 500 $) à la
Fondation du centre hospitalier des Laurentides pour leur recherche de fonds
dans le but d’aider le Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle
pour l’aménagement des locaux permettant l’installation des nouveaux d’appareils
d’hémodialyse.
Adoptée
8.5

RÉS. 259.08.2006

TARIFICATION POUR LES FRAIS DE
REPRODUCTION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 331.10.02 concernant la
tarification pour les frais de reproduction de documents;
CONSIDÉRANT QUE le règlement provincial sur les frais exigibles pour la
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de
renseignements nominatifs découlant de la loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels a été
modifié;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adapter notre tarification pour les frais de
reproduction de documents tels que prescrit par la dernière mise à jour dudit
règlement provincial;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne fera plus la reproduction de divers
documents ainsi que la transmission ou la réception de télécopie « non
municipaux » pour les particuliers étant donné que le service est offert par des
commerçants de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la nouvelle tarification sur les frais de reproduction de
documents selon le tableau suivant :
TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX
DOCUMENTS DÉTENUS PAR LA MUNICIPALITÉ

Rapport d’événement ou d’accident
Plan général des rues ou tout autre plan
Extrait rôle d’évaluation (une unité d’évaluation)
Règlement municipal
Rapport financier
Liste
(des électeurs ou des personnes habiles à voter)
Document municipal
(autre que ceux énumérés ci-haut)
Page dactylographiée ou manuscrite

FRAIS EXIGIBLES

13 $ / rapport
3,25 $ / feuillet
0,38 $ / unité
0,32 $ / page, max 35 $
2,60 $ / rapport
0,01 $ / nom
0,32 $ / document
3,25 $ / page

Que la présente résolution abroge la résolution 331.10.02.
Adoptée
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ÉLIMINATION DES COMPTES DE TAXES DE DEUX
DOLLARS (2 $) ET MOINS

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont à cœur une saine gestion
administrative;
CONSIDÉRANT QU’il est plus onéreux qu’avantageux de gérer des soldes de
taxes débiteurs ou créditeurs de deux dollars (2 $) et moins;
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du rôle d’évaluation réalisée en juillet aurait
générée plus d’une trentaine de comptes et crédits de taxes de 2 $ et moins pour
un total de moins de quinze dollars (15 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au directeur général de n’émettre,
pour la mise à jour de juillet et celles qui pourraient avoir lieu en août, que les
comptes et crédits de taxes supérieurs à deux dollars (2 $).
Adoptée
Amendée par rés. 408.12.2006
8.7

RÉS. 261.08.2006

ACHAT D’UN CAMION GMC 3500-ANNÉE 2002.

CONSIDÉRANT les besoins en camion et autre matériel roulant du service des
travaux publics pour réaliser les tâches d’entretien des routes et des chemins;
CONSIDÉRANT l’âge avancé d’une partie de la flotte et l’usure importante de
certains des éléments de cette flotte;
CONSIDÉRANT l’opportunité offerte à la Municipalité de Labelle de faire
l’acquisition pour un bon prix, un camion usagé possédant plusieurs
caractéristiques importantes pour la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT les prix comparatifs obtenus sur invitation de deux sources
différentes démontrant le prix avantageux de ce camion;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat et le paiement d’un camion de marque GMC 3500
équipée d’une boîte verseuse de 10 pieds à madame Judy Williams de Arundel,
pour une somme totale de 26 000$ et le paiement des taxes d’achat et les frais
d’immatriculation pour un total de 2 286 $.
Que le coût d’achat du camion incluant les taxes, soit une somme de 27 950.$,
soit imputé au fonds de roulement de la Municipalité et soit remboursé sur une
période de deux (2) ans à raison de deux versement égaux payable en 2007 et
2008.
Adoptée
8.8

RÉS. 262.08.2006

DÉMISSION DE MONSIEUR MARTIN VÉZINA À
TITRE DE DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE
LABELLE

CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Martin Vézina, directeur
adjoint du service de protection contre les incendies de Labelle, datée du 12 juillet
dernier;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Martin Vézina à titre de
directeur adjoint du service de protection contre les incendies de Labelle;
Que le conseil municipal remercie sincèrement monsieur Vézina pour les services
rendus à la communauté pendant ses vingt-deux (22) ans de service comme
pompier et comme officier;
Adoptée à l’unanimité
8.9

RÉS. 263.08.2006

EMBAUCHE DE DEUX CANDIDATS POMPIERS À
TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT les exigences du schéma de couverture de risque incendie en
matière de ressources humaines;
CONSIDÉRANT la durée de la formation exigée maintenant pour les pompiers à
temps partiel;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir et planifier le renouvellement constant
des ressources du service des incendies;
CONSIDÉRANT la tenue d’un comité de sélection pour l’embauche de nouveaux
pompiers et la recommandation unanime de ce comité de sélection, lequel était
formé des officiers du service des incendies et du directeur général de la
Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher à compter de ce jour, Messieurs Dominic Guindon et
Manuel Clément à titre de pompier à l’essai tel que prévu à l’article 3.11 et autres
dispositions prévues à la convention collective en vigueur. Le tout sous réserve
d’un examen médical positif, démontrant la capacité des candidats à agir à ce
poste.
Adoptée
8.10

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 2006 DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le procès-verbal de la séance du
21 juin 2006 du Comité consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13 du
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme, règlement numéro 109.

8.11

RÉS. 264.08.2006

AUTORISATION DONNÉE POUR PARTICIPER AU
COLLOQUE ANNUEL DE LA FONDATION RUES
PRINCIPALES

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Rues principales tiendra son colloque annuel
le 27 septembre prochain à Québec ;
CONSIDÉRANT QU’assister à ce colloque est l’occasion de mieux connaître cet
organisme, rencontrer les autres municipalités qui participent actuellement à Rues
principales et voir si c’est avantageux pour Labelle de s’associer à un tel
organisme ;
CONSIDÉRANT QUE ce colloque de cette année portera sur les différentes
facettes qui composent l’image d’une municipalité et de leurs incidences sur son
développement économique ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser un membre du conseil et la responsable du service de
l’urbanisme, madame Geneviève Demers, à participer au colloque de la
Fondation Rues principales le 27 septembre prochain à Québec, pour un montant
de deux cents quarante dollars (240 $), par inscription.
Que les frais reliés au colloque soient autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.12

RÉS. 265.08.2006

CORRECTION DE L’ORTHOGRAPHE DU NOM DE
L’UN DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE « LA
BELLE CARROSSERIE » (1026-43-2951)

CONSIDÉRANT la résolution du conseil numéro 193.06.2006 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a une erreur dans l’orthographe du nom de l’un des
nouveaux propriétaires;
CONSIDÉRANT QUE ces nouveaux propriétaires sont : messieurs Gaétan
Bélanger et Yves Laneuville ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de désigner l’entreprise « La Belle Carrosserie », ayant sa place
d’affaires au 581, chemin Brousseau à Labelle, dont les nouveaux propriétaires
sont messieurs Gaétan Bélanger et Yves Laneuville, comme fourrière de
véhicules pour l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité
routière concernant la saisie des véhicules.
Adoptée
8.13

RÉS. 266.08.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8715,
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0021-88-4653)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement du
bâtiment principal de 6 mètres dans la marge de recul arrière ;
CONSIDÉRANT QU’en 1999, les anciens propriétaires ont aménagé une
fondation sous le bâtiment existant et en excédant son périmètre ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont eu pour effet d’agrandir le bâtiment
principal dans sa marge de recul arrière ;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires ont acheté la propriété, sans
connaître cette situation dérogatoire ;
CONSIDÉRANT QU’ils souhaitent agrandir le rez-de-chaussée aux mêmes
dimensions que le carré de la fondation ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice aux nouveaux propriétaires ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 088.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.14

RÉS. 267.08.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 11785,
RIVE OUEST DU LAC LABELLE (9918-79-5602)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 11821, rive Ouest du lac Labelle a
agrandi son bâtiment principal en empiétant sur la propriété du 11785, rive Ouest
du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE pour accommoder ce dernier, le propriétaire du 11785 est
prêt à lui échanger du terrain afin de diminuer la dérogation de cet empiétement ;
CONSIDÉRANT QUE cette entente engendre un certain nombre de dérogations
étant donné que la propriété du 11785 était déjà dérogatoire selon les normes de
lotissement d’aujourd’hui, mais bénéficiait probablement de droits acquis ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 1958.7 mètres carrés sur la superficie du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 10 mètres sur la façade du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 5 mètres sur la profondeur du terrain ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 089.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
Adoptée
8.15

RÉS. 268.08.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 11821,
RIVE OUEST DU LAC LABELLE (9918-78-2867)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 11821, rive Ouest du lac Labelle a
agrandi son bâtiment principal en empiétant sur la propriété du 11785, rive Ouest
du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE pour accommoder ce dernier, le propriétaire du 11785 est
prêt à lui échanger du terrain afin de diminuer la dérogation de cet empiétement ;
CONSIDÉRANT QUE cette entente engendre un certain nombre de dérogations
étant donné que la propriété du 11821 était déjà dérogatoire selon les normes de
lotissement d’aujourd’hui, mais bénéficiait probablement de droits acquis ;
CONSIDÉRANT QUE cette entente n’a pas pour effet de rendre totalement
conforme les marges de recul que le bâtiment principal doit respecter ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
l'agrandissement du bâtiment principal de 5 mètres dans la marge avant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
l'agrandissement du bâtiment principal de 5 mètres dans la marge arrière ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
1602.1 mètres carrés sur la superficie du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
8.56 mètres sur la façade du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
21.31 mètres sur la profondeur du terrain ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 090.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
Adoptée
8.16

RÉS. 269.08.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DES LOTS
22B-7 ET 23B-7, RANG B, CANTON DE LABELLE
(9815-40-9080)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 034.02.2006 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente de la section
du chemin identifiée par le lot 22B-7, rang B, canton de Labelle qui est supérieure
de 0.55% à 5.12% à la norme établie ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente du cul-de-sac
de la section du chemin identifiée par le lot 23B-7, rang B, canton de Labelle qui
est supérieure de 2.35% à la norme établie ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin n’est pas asphalté et qu’il demeurera de nature
privée ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un
chemin dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de
lotissement ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux car si le chemin n’est pas cadastré certains des terrains le
bordant ne pourront être construits ;
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 085.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
Adoptée
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DEMANDE D’ACHAT D’UN LOT INTRAMUNICIPAL
POUR LE 191, CHEMIN DE LA RIVIÈREMASKINONGÉ (9815-06-8731)

CONSIDÉRANT QUE le comité multiressource de la Municipalité régionale de
comté (MRC) des Laurentides étudie présentement une demande d’achat d’une
partie du lot 31, rang F, canton de Labelle par le propriétaire du 191, chemin de la
Rivière-Maskinongé pour qu’il puisse y installer un poulailler ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cet achat pour
qu’elle puisse avoir lieu ;
CONSIDÉRANT QUE la parcelle qui est visée est une partie de l’emprise
réservée pour aménager le chemin de la Rivière-Maskinongé ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de conserver l’intégralité de l’emprise
réservée pour pouvoir aménager un chemin conforme à la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE le zonage ne permet pas l’aménagement d’un poulailler à
cet endroit ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 091.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de s’objecter à cette vente pour les raisons susmentionnées.
Adoptée
8.18

RÉS. 271.08.2006

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT DEUX
RUES, POUR UNE PARTIE DU LOT 21B, RANG B,
CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue et / ou plus de 5 lots doit être
présenté au Comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé sur le plan numéro 3141
(minute 3516), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 19 octobre 2005
pour le lot 21B-P, rang B, canton de Labelle, comporte 15 lots dont deux rues ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale, en
raison des dérogations octroyées ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un
chemin qui n’est pas conforme à son règlement relatif à la verbalisation des rues
et dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de lotissement ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 086.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame Vicki Émard
ET RÉSOLU d’approuver ce projet de lotissement.
Adoptée
8.19

RÉS. 272.08.2006

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UNE
RUE, POUR UNE PARTIE DES LOTS 22B ET 23B,
RANG B, CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au Comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé sur le plan numéro 3187
(minute 3562), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 10 novembre
2005 pour les lots 22B-P et 23B-P, rang B, canton de Labelle, comporte 3 lots
dont une rue ;
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que déposé, doit être modifié pour respecter la
réglementation d’urbanisme présentement en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la largeur de l’emprise doit être maintenue sur tout le long
du chemin à minimalement 15 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un
chemin qui n’est pas conforme à son règlement relatif à la verbalisation des rues
et dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de lotissement ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 087.08.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que les dimensions
du chemin soient conformes à la réglementation d’urbanisme.
Adoptée
8.20

RÉS. 273.08.2006

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 Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière à la
Conférence Régionale des Élus des Laurentides.
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité de
Labelle, la demande d’aide financière ainsi que tout document s’y rattachant.
Adoptée
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RÉS. 274.08.2006
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AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE PAR INTÉRIM À
ASSISTER À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU
LOISIR MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE la conférence annuelle du loisir municipal aura lieu à
Salaberry-de-Valleyfield les 27, 28 et 29 septembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE les frais de participation sont prévus au budget;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable des loisirs et de la culture par intérim à
assister à la conférence annuelle du loisir municipal qui aura lieu à Salaberry-deValleyfield les 27, 28 et 29 septembre prochain.
Que les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité, tel que prévu.
Adoptée
Amendée par rés. 312.09.2006
8.22

RÉS. 275.08.2006

INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR ET PATINAGE
ARTISTIQUE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que soit reconduite l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant pour la
saison 2006-2007;
Que la Ville de Mont-Tremblant facture à la Municipalité de Labelle, pour chaque
cotisation 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
8.23

RÉS. 276.08.2006

APPUI AU COMITÉ DE CANDIDATURE BLAINVILLE,
ROSEMÈRE ET SAINTE-THÉRÈSE DANS SA
DÉMARCHE D’OBTENTION DE LA FINALE DES
JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2009

CONSIDÉRANT la volonté des villes de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse,
en collaboration avec les quatre autres villes de la MRC Thérèse-de-Blainville,
d’obtenir la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2009;
CONSIDÉRANT que le Collège Lionel-Groulx (CLG) et la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Milles-Îles (CSSMI) sont des partenaires privilégiés dans
l’organisation des Jeux;
CONSIDÉRANT QUE la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion
unique de mobiliser la population autour d’un projet commun et d’accroître la
fierté des citoyens;
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CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur
la plan sportif, culturel, économique, communautaire et touristique;
CONSIDÉRANT que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, son
patrimoine, ses institutions et ses artistes;
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du
sport et de l’activité physique auprès de toute la population;
CONSIDÉRANT que les Jeux du Québec est un événement mobilisateur pour les
jeunes des Laurentides, tant pour leur participation comme athlète que comme
bénévole;
CONSIDÉRANT que le partenariat et l’entraide sont l’axe central de ces Jeux;
CONSIDÉRANT la capacité des villes de Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse en
collaboration avec la CSSMI et le CLG et de leurs partenaires de présenter cet
événement;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU l’appuyer la candidature de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse
pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec pour l’hiver 2009.
Adoptée
8.24

RÉS. 277.08.2006

GRATUITÉ DU TERRAIN DE BALLE-MOLLE POUR
LA MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est un organisme à but non lucratif
offrant des services à la clientèle adolescente;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est fermée durant la période estivale
mais que les parents bénévoles ont accepté d’encadrer une activité de balle
offerte aux adolescents qui désirent y participer dans un cadre axé sur le jeu et la
détente;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de permettre l’utilisation du terrain de balle au groupe de la Maison
de jeunes sans aucun frais pour la saison estivale 2006, le tout selon les plages
de temps et l’encadrement convenu avec la responsable des loisirs.
Adoptée
10.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE SAINE
GESTION AYANT POUR OBJET L’ÉLIMINATION DES COMPTES DE DEUX
DOLLARS (2 $) ET MOINS
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Robert Bergeron pour
l’adoption d’un règlement de saine gestion ayant pour objet l’élimination des
comptes de deux dollars (2 $) et moins.
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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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-120
RELATIF
À
L’AMENDEMENT
DU
PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN
D’AJUSTER LES LIMITES D’UNE AFFECTATION
« AGRICOLE »
ET
D’UNE
AFFECTATION
« AGROFORESTIÈRE » À CELLES DE LA ZONE
AGRICOLE,
D’IDENTIFIER
LES
ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS ET D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un plan
d’urbanisme révisé ainsi qu’une réglementation d’urbanisme révisée qui sont
entrés en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, par la Municipalité
régionale de compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de conformité ;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent et de corriger les limites d’une affectation agricole
et d’une affectation agro-forestière sur le territoire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205, soit l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, au détriment de
l’affectation «Forestière» ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 21
juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude
Nantel lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-120 relatif à l’amendement du
plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajuster les limites d’une
affectation « agricole » et d’une affectation « agro-forestière » à celles de la zone
agricole, d’identifier les îlots déstructurés et d’agrandir le périmètre d’urbanisation.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée

Municipalité de
Labelle

10.3

RÉS. 279.08.2006

Session ordinaire du 7 août 2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-121
AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 200254 AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION D’UN ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 une
réglementation d’urbanisme révisée comprenant, entre autre, un règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme, qui est entrée en vigueur le 31 mai
2002 suite à la délivrance, par la Municipalité régionale de compté des
Laurentides (MRC), d’un certificat de conformité ;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent ;
CONSIDÉRANT QUE l’îlot déstructuré doit être défini ;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 21
juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par le conseiller André
Beaudry lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles
d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-121 amendant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin d’ajouter la
définition d’un îlot déstructuré.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.4

RÉS. 280.08.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-122
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER DES
DISPOSITIONS LIÉES AU ZONAGE AGRICOLE, À
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE RB-205, AUX
ENSEIGNES ET À LA DENSITÉ DE LA ZONE RA-126

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance,
par la Municipalité régionale de comté des Laurentides, d’un certificat de
conformité ;
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CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’identifier les îlots déstructurés en zone agricole de même que les mesures
particulières qui s’y appliquent, de modifier certaines dispositions relatives au
calcul des distances séparatrices en zone agricole et de corriger les limites d’une
affectation agricole et d’une affectation agro-forestière sur le territoire de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la
zone Rb-205 au détriment de la zone For-8 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur de la modification portant sur la densité de la
zone Ra-126 n’a pas démontré qu’il est possible d’aménager, sur sa propriété, le
nombre de cases de stationnement requises pour desservir 5 logements ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification de la densité de la zone Ra126, pour y autoriser 5 logements, a été retirée ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications au chapitre sur
les enseignes ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 21
juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UN second projet de règlement a été adopté lors de la
séance tenue le 3 juillet 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par le conseiller Claude
Nantel lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2006 ;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-122 relatif à l’amendement du
règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’ajuster les limites des zones Ag-3 et
Af-24 à celles de la zone agricole, d’identifier les îlots déstructurés, de modifier
certaines dispositions relatives au calcul des distances séparatrices en zone
agricole, d’agrandir la zone Rb-205 et d’accroître la densité de la zone Ra-126.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.5

RÉS. 281.08.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-123
RELATIF AUX LIEUX DE CIRCULATION ET AUX
RÈGLES D’UTILISATION ET DE CIRCULATION DES
MOTONEIGES SUR LE TERRITOIRE DE LABELLE

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Patrice Charrette
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2006, pour l’adoption d’un
règlement relatif aux lieux de circulation et aux règles d’utilisation et de circulation
des motoneiges sur le territoire de Labelle ;
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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
2006-123 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-123 relatif aux lieux de
circulation et aux règles d’utilisation et de circulation des motoneiges sur le
territoire de Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.6

RÉS. 282.08.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-124
RELATIF AUX LIEUX DE CIRCULATION ET AUX
RÈGLES D’UTILISATION ET DE CIRCULATION DES
VEHICULES HORS ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE
LABELLE

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Patrice Charrette
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2006, pour l’adoption d’un
règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de
Labelle ;
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
2006-124 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-124 relatif aux lieux de
circulation et aux règles d’utilisation et de circulation des véhicules hors route sur
le territoire de Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.1

RÉS. 283.08.2006

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;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Alpha Oméga inc.
Brassard, Mario
Entretien J.R. Villeneuve
JOFI (Entreprises) enr.
Labelle Asphalte
L’Industrielle Alliance
Location Discount
Ministère du revenu du Québec
Quincaillerie Gauthier
Receveur général du Canada
Royal Tech inc.
Société québécoise d’ass. des eaux
Société Raynald Mercille
SODEM
Transporteur en vrac

2 998,00 $
2 305,66 $
3 754,42 $
7 689,47 $
15 953,00 $
6 775,85 $
2 974,01 $
22 859,37 $
2 034,54 $
11 429,87 $
2 146,80 $
4 658,54 $
9 152,46 $
6 671,77 $
9 693,30 $
Adoptée

11.2

RÉS. 284.08.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JUILLET 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quarante-six mille cent cinquante dollars et quatre-vingt-dix cents
(146 150,93 $).
Adoptée
11.3

RÉS. 285.08.2006

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 quarantehuit mille quatre-vingts dollars et vingt-cinq cents (48 080,25 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques 510 à 536 et les numéros de chèques de
25900 à 25943.
Adoptée
11.4

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2006
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
juin 2006.
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LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 05.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

___(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-08
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 session ordinaire du
7 août 2006.

___(signature)______________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

5 septembre 2006
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière par intérim/directrice générale par
intérim tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions du conseil, le cinq
septembre deux mille six (5 septembre 2006) à laquelle étaient présents et
formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
Vicki Émard
MM
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel

Est absent :

M

André Beaudry

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Lucie Bourque, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière
par intérim.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière par intérim, le maire
déclare la session ouverte. Il est 20 h 02.

4

RÉS. 287.09.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour modifié suivant en y enlevant le point 8.1.4 :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 5 SEPTEMBRE 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
6.1

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois d’août 2006
Appels d'offres et soumissions
Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien et la surveillance des
patinoires pour l’hiver 2006-2007;
6.2
Ouverture des soumissions pour les travaux d’asphalte sur le chemin du
Lac-Labelle;
7
Correspondance
8
Affaires nouvelles
8.1
Administration
8.1.1 Nomination d’une directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par
intérim ainsi qu’une secrétaire-trésorière adjointe par intérim;
8.1.2 Embauche de monsieur Daniel Dufour à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier;
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8.1.3 Participation de la responsable du greffe et des affaires juridiques à une
formation sur la gestion du temps;
8.1.4 Autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim pour participer à
la formation sur les indicateurs de gestion municipaux;
8.1.5 Participation au tournoi de golf de la MRC des Laurentides;
8.1.6 Embauche de madame Janick Nantel à titre de commis-réceptionniste
temporaire;
8.1.7 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides – appui à la
MRC pour le non-renouvellement de l’entente et retrait de la Municipalité
de Labelle
8.1.8 Amendement à la résolution 273.08.2006 afin d’y modifier le signataire
désigné;
8.1.9 Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés à réserver;
8.1.10 Ouverture d’un compte à la caisse populaire pour y déposer les soldes
disponibles des règlements d’emprunt fermés et réservés;
8.1.11 Ajustement salarial de certaines employées cadres;
8.1.12 Autorisation de signature des effets bancaires;
8.2
Travaux publics
8.2.1 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin de La Macaza avec
le ministère des Transports du Québec;
8.2.2 Achat d’un tamis pour abrasif;
8.2.3 Ratification de la décision de décréter les travaux de réfection d’aqueduc et
d’égout sous les rues de l’Église et du Couvent;
8.2.4 Demande de prolongement de la durée des travaux – programme
d’infrastructures Canada-Québec 2000;
8.2.5 Embauche de monsieur Gabriel Robillard à titre de stagiaire au sein du
service des travaux publics;
8.3
Incendie
8.3.1 Embauche de monsieur Stephen Potts à titre de directeur du service
incendies;
8.4
Urbanisme
8.4.1 Adoption de la politique numéro 2006-13 amendant la politique 2002-54
relative à la dénomination des rues et des lieux
8.4.2 Autorisation de signature pour un échange de terrains au bout du chemin
Saindon;
8.5
Loisirs
8.5.1 Travaux d’éclairage extérieur au pavillon des loisirs – résiliation du contrat
et retour en appel d’offres;
8.5.2 Amendement à la résolution 275.08.2006 concernant l’entente entre la
Municipalité de labelle et la ville de Mont-Tremblant
8.5.3 Autorisation de participation de la responsable des loisirs par intérim au
Forum annuel de la Société de Sauvetage;
8.5.4 Mandat à Enseigne au Bois d’Or pour la réalisation d’enseignes
d’identification des parcs de la Municipalité;
8.6
Bibliothèque
8.6.1 Embauche de madame Ginette Terreault à titre de responsable de la
bibliothèque par intérim;
8.6.2 Modification de l’horaire de la bibliothèque municipale;
8.7
Tourisme
8.7.1 Changement de l’horaire du bureau d’accueil touristique;
8.7.2 Résiliation du contrat d’achat de publicité dans le guide Week-End Loirisrs
9
Période de questions et réponses
10
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le règlement
numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics – (règlement RM 460)
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11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13
14
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Affaires du directeur général
Participation du Comité des gens d’affaires de Labelle au colloque de la
Fondation Rues Principales – aide financière de la Municipalité;
Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2 000 $;
Approbation des comptes du mois du mois d’août 2006;
Ratification de la liste des déboursés;
Dépôt du rapport budgétaire du mois d’août 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

RÉS. 288.09.2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D’AOÛT 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 7 août 2006.
Adoptée
6.1

RÉS. 289.09.2006

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DES
PATINOIRES POUR L’HIVER 2006-2007

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable des loisirs et de la culture par intérim,
madame Eve Pichette-Dufresne, à aller en appel d’offres pour l’entretien et la
surveillance des patinoires pour l’hiver 2006-2007.
Adoptée
6.2

RÉS. 290.09.2006

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES
TRAVAUX D’ASPHALTE SUR LE CHEMIN DU LACLABELLE ET AURORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES

CONSIDÉRANT l’autorisation donnée d’aller en appel d’offres pour des travaux
d’asphalte sur le chemin du Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT les résultats lors de l’ouverture des soumissions du 25 août 2006
à 13 h, à savoir:
Prix
NOMS DES ENTREPRISES
Asphalte Bélanger inc.

672 780 $
Gravier : 13 $ la tonne métrique
Fossé : 11,50 $ le mètre linéaire

Labelle asphalte/168133 Canada inc.

651 383 $
Gravier : 11,50 $ la tonne métrique

Asphalte, béton, carrières Rive-Nord inc. Soumission non reçue
Gravier : 18,50 $ la tonne métrique
CONSIDÉRANT QUE lesdits résultats sont largement au-dessus des 100 000 $
qui est la limite autorisée pour les appels d’offres sur invitation;
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CONSIDÉRANT le rapport du responsable des travaux publics, monsieur Marc
Ethier, faisant état de ses recommandations;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée par le conseil d’aller en appel
d’offres pour des travaux d’asphalte sur le chemin du Lac-Labelle.
Que les soumissions reçues et ouvertes soient toutes refusées pour nonconformité des procédures.
Que monsieur Marc Ethier, responsable des travaux publics, soit autorisé à
retourner en appel d’offres pour des travaux d’asphalte sur le chemin du LacLabelle en réduisant le nombre de sections à faire afin de respecter le budget
prévu pour ces travaux.
Que monsieur Ethier soit également autorisé à aller en appel d’offres pour des
travaux de profilage de fossés.
Adoptée
8.1.1

RÉS. 291.09.2006

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR
INTÉRIM ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR
INTÉRIM
AINSI
QU’UNE
SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Daniel Desnoyers, directeur
général/ secrétaire-trésorier, prenant effet le 25 août 2006;
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement et d’embauche d’un nouveau
directeur général et secrétaire-trésorier peut prendre plusieurs semaines et qu’il
est donc nécessaire de nommer un remplaçant temporaire pour ledit poste;
CONSIDÉRANT QUE dans le contrat de madame Christiane Cholette, secrétairetrésorière adjointe, il est déjà prévu qu’elle remplace le directeur général et
secrétaire-trésorier en son absence si le conseil la mandate par résolution;
CONSIDÉRANT QUE dans les conditions présentes, il est nécessaire de nommer
une personne à titre de secrétaire-trésorière ajointe par intérim;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de nommer madame Christiane Cholette à titre de directrice
générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim pour la période du
25 août 2006 à 16 h 30 jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau directeur général
et secrétaire-trésorier, et ce, aux conditions déjà prévues à son contrat de travail.
Que madame Lucie Bourque soit nommée à titre de secrétaire-trésorière adjointe
par intérim pour la période du 25 août 2006 à 16 h 30 jusqu’à l’entrée en fonction
du nouveau directeur général et secrétaire-trésorier.
Que pendant la période de vacances de madame Christiane Cholette, soit du
1er septembre au 17 septembre 2006 inclusivement, madame Lucie Bourque soit
nommée directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim.
Qu’un ajustement salarial de l’ordre de 10 % soit accordé à madame Lucie
Bourque pour la période où elle assumera les fonctions de directrice générale par
intérim et secrétaire-trésorière par intérim ainsi que pour la semaine du 28 août au
3 septembre 2006.
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Que mesdames Cholette et Bourque remplissent leurs fonctions respectives avec
tous les privilèges, droits et obligations s'y rattachant.
Adoptée
8.1.2

RÉS. 292.09.2006

EMBAUCHE DE MONSIEUR DANIEL DUFOUR À
TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRETRÉSORIER

CONSIDÉRANT le départ du directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur
Daniel Desnoyers ;
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour le poste de directeur
général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Dufour a été retenu;
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’embauche monsieur Daniel Dufour à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier à compter du 2 octobre 2006, et ce, selon les termes et
conditions prévus au contrat de travail.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le conseiller monsieur Robert
Bergeron soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle,
ledit contrat de travail.
Adoptée
8.1.3

RÉS. 293.09.2006

PARTICIPATION DE LA RESPONSABLE DU
GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES À UNE
FORMATION SUR LA GESTION DU TEMPS

CONSIDÉRANT QU’une formation sur la gestion du temps aura lieu à MontTremblant le 3 novembre prochain au montant avant les taxes de deux cent
cinquante dollars (250 $);
CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires sont disponibles pour cette
formation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du greffe et des affaires juridiques,
madame Lucie Bourque, à participer à une formation sur la gestion du temps qui
aura lieu à Mont-Tremblant le 3 novembre prochain au montant avant les taxes de
deux cent cinquante dollars (250 $), plus les frais de déplacements.
Que les frais reliés à la formation soient autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.1.4

RÉS. 294.09.2006

AUTORISATION DONNÉE À LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM POUR PARTICIPER À
LA FORMATION SUR LES INDICATEURS DE
GESTION MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec tiendra
une formation sur les indicateurs de gestion municipaux le 25 octobre prochain à
Val-David ;

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 5 septembre 2006

CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires sont disponibles pour cette
formation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim, à participer à la formation sur les indicateurs de gestion municipaux le 25
octobre prochain à Val-David, pour un montant avant les taxes de cent cinquante
dollars (150 $), plus les frais de déplacements.
Que les frais reliés à la formation soient autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.1.5

RÉS. 295.09.2006

PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA
MRC DES LAURENTIDES

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser messieurs André Beaudry, Claude Nantel et Marc Ethier
à participer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, au tournoi de golf de la
MRC des Laurentides le 10 septembre prochain au montant avant les taxes de
cent cinquante dollars (150 $) par personne pris à même les fonds généraux de la
Municipalité de Labelle.
Que les frais reliés à l’évènement soient autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
8.1.6

RÉS. 296.09.2006

EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À
TITRE DE COMMIS-RÉCEPTIONNISTE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’embauche de madame Janick Nantel à titre de commis de
bureau-réceptionniste pour la période de l’été;
CONSIDÉRANT que ce projet se termine le 1er septembre 2006;
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Daniel Desnoyers, directeur
général/ secrétaire-trésorier qui prend effet le 25 août 2006 et qui nécessite une
réorganisation temporaire du personnel régulier et justifie l’embauche temporaire
d’une réceptionniste;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Carrier
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’embaucher madame Janick Nantel à titre de commisréceptionniste temporaire à partir du 1er septembre 2006 jusqu’à l’arrivée en poste
du nouveau directeur général. Que madame Nantel soit embauchée suivant
l’article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES – APPUI À LA MRC POUR
LE NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE ET
RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE son règlement numéro 205-2005 adopté en vertu de
l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec, la MRC des Laurentides a
déclaré sa compétence de municipalités locales dont le territoire est compris dans
le sien, et ce, pour les parties du domaine de la gestion des matières résiduelles
identifiées audit règlement;
CONSIDÉRANT QUE l’article 678.0.3 du Code municipal du Québec prévoit
notamment qu’une MRC exerce une compétence en vertu de l’article 678.0.2.1 :
•
•

… possède à cette fin tous les pouvoirs de toute municipalité à l’égard de
laquelle elle a déclaré sa compétence…, et;
… est substituée aux droits et obligations de cette municipalité.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est visée par le règlement 2052005 de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a signé une entente
intermunicipale créant la régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides;
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale créant la RIRHL arrive à échéance
le 28 juin 2007 et qu’une partie à l’entente peut s’en retirer en informant, par
courrier recommandé, les autres parties à l’entente intermunicipale, et ce, au
moins six mois avant l’expiration du terme initial ou d’une période de
renouvellement;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides est substituée aux droits et
obligations de la Municipalité de Labelle, notamment ceux découlant de l’entente
intermunicipale créant le RIRHL;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a indiqué son intention de ne pas
procéder au renouvellement de l’entente intermunicipale créant la RIRHL au-delà
de sa prochaine échéance du 28 juin 2007, conformément aux dispositions
prévues à cette fin dans ladite entente intermunicipale;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle approuve l’intention de la MRC quant
au non-renouvellement de l’entente intermunicipale créant la régie intermunicipale
de récupération des Hautes-Laurentides et demande à la MRC des Laurentides
de réaliser les démarches nécessaires pour que la Municipalité de Labelle soit
retirée de ladite entente intermunicipale.
Adoptée
8.1.8

RÉS. 298.09.2006

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 273.08.2006
AFIN D’Y MODIFIER LE SIGNATAIRE DÉSIGNÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 273.08.2006 concernant
l’autorisation de signature de la demande d’aide financière à Conférence
régionale des élus des Laurentides (CRÉ);
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CONSIDÉRANT QUE madame Lucie Bourque, responsable du greffe et des
affaires juridiques, est responsable des demandes d’aide financière auprès de la
CRÉ des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser madame Lucie Bourque, responsable du greffe et des
affaires juridiques à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, les
demandes d’aide financière déposées auprès de la CRÉ des Laurentides ainsi
que tout document s’y rattachant.
Adoptée
RÉS. 299.09.2006

8.1.9

SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT FERMÉS À RÉSERVER

CONSIDÉRANT le solde disponible du règlement d’emprunt fermé suivant :
•

Règlement 2005-96, ligne électrique rive ouest lac Labelle

2 165,01 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de réserver ce montant pour le remboursement de l’emprunt dudit
règlement numéro 2005-96, soit le capital et les intérêts de 2007.
Que ces montants soient transférés dans un compte bancaire distinct, le tout
suivant les recommandations de notre vérificateur externe.
Adoptée
8.1.10

RÉS. 300.09.2006

OUVERTURE D’UN COMPTE A LA CAISSE
POPULAIRE POUR Y DÉPOSER LES SOLDES
DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
FERMÉS ET RÉSERVÉS

CONSIDÉRANT les soldes disponibles de règlements d’emprunt actuels et des
soldes éventuels des règlements d’emprunts à venir;
CONSIDERANT la recommandation de notre vérificateur externe à l’effet de
déposer ses soldes dans un compte de banque distinct jusqu’à utilisation suivant
les résolutions portant sur la réserve de chacun desdits fonds;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale par intérim à procéder à l’ouverture
d’un compte à la caisse populaire de Labelle-Nominingue et d’y transférer les
sommes prévues.
Que les signataires de ce compte soient les même que ceux du compte général
de la Municipalité tel que désigné par la résolution en vigueur au moment de
chacune des transactions.
Adoptée
8.1.11 RÉS. 301.09.2006

AJUSTEMENT SALARIAL DE CERTAINES
EMPLOYÉES CADRES

CONSIDÉRANT l’étude sur les salaires des employés cadres effectuée en
comparaison des salaires offerts dans d’autres municipalités de la région qui sont
comparables à Labelle;

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 5 septembre 2006

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite maintenir une équité salariale et offrir
des salaires compétitifs à ses employés cadres;
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des ressources humaines;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’ajuster le salaire annuel de certaines employées cadres de la
façon suivante :
Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe
• Ajustement rétroactive au 1er janvier 2006 de mille dollars (1 000 $);
• Ajustement rétroactive au 1er juillet 2006 de cinq cent soixante dollars
(560 $);
• Ajustement au 31 décembre 2006 de mille dollars (1 000 $).
Madame Geneviève Demers, responsable du service de l’urbanisme
• Ajustement rétroactive au 1er janvier 2006 de mille cinq cents dollars
(1 500 $);
• Ajustement rétroactive au 1er juillet 2006 de mille cinq cents dollars
(1 500 $);
• Ajustement au 31 décembre 2006 de mille cinq cents dollars (1 500 $).
Madame Lucie Bourque, responsable du greffe et des affaires juridiques
• Ajustement rétroactive au 1er janvier 2006 de mille dollars (1 000 $);
• Ajustement rétroactive au 1er juillet 2006 de cinq cents dollars (500 $);
• Ajustement au 31 décembre 2006 de mille dollars (1 000 $).
Adoptée
8.1.12 RÉS. 302.09.2006

AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS
BANCAIRES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 220.07.2006 portant sur l’autorisation
de signatures des effets bancaires;
CONSIDÉRANT la démission du directeur général et secrétaire-trésorier,
monsieur Daniel Desnoyers, prenant effet le 25 août 2006, et par conséquent,
qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 220.07.2006;
CONSIDÉRANT QU’il est important que tous les effets bancaires et autres
documents signés par monsieur Daniel Desnoyers à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier jusqu’à la date du 25 août 2006 inclusivement soient
considérés valides et légaux;
CONSIDÉRANT l’entrée en fonction du nouveau directeur général et secrétairetrésorier, monsieur Daniel Dufour, le 2 octobre prochain;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 220.07.2006.
Que les effets bancaires et autres documents signés par monsieur Daniel
Desnoyers à titre de directeur général et secrétaire-trésorier jusqu’à la date du 25
août 2006 inclusivement soient considérés valides et légaux.
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 général, et ce, pour l’ensemble des
comptes de la Municipalité.
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Que les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer du 25 août
au 1er octobre soit :
Gilbert Brassard, maire
OU
Vicki Émard, mairesse suppléante
ET
Christiane Cholette, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière
par intérim
OU
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe par intérim.
Qu’à compter du 2 octobre, les personnes énumérées ci-dessous soient
autorisées à signer soit :
Gilbert Brassard, maire
OU
Vicki Émard, mairesse suppléante
ET
Daniel Dufour directeur général et secrétaire-trésorier
OU
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe
Adoptée
8.2.1

RÉS. 303.09.2006

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA MACAZA AVEC
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement du ministère des Transports du Québec
pour le déneigement du chemin de La Macaza;
CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation de l’offre du responsable du service des
travaux publics, monsieur Marc Ethier;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de renouvellement du ministère des Transports du
Québec pour le déneigement du chemin de La Macaza, et ce, selon les termes et
conditions prévus au contrat.
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit
autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit contrat de
renouvellement pour le déneigement du chemin de La Macaza.
Adoptée
8.2.2

RÉS. 304.09.2006

ACHAT D’UN TAMIS POUR ABRASIF

CONSIDÉRANT QUE le tamis actuel est brisé et non sécuritaire ;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues de Les
entreprises JOFY enr. et Centre d’usinage de Labelle inc., Centre d’usinage de
Labelle inc. s’est révélé être le soumissionnaire le plus bas conforme;
CONSIDÉRANT QU’il sera financé à même les projets d’immobilisations 2006;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de fabrication d’un tamis pour l’abrasif au
Centre d’usinage de Labelle inc. au montant avant taxes de onze mille sept cents
dollars (11 700 $), et ce, selon sa soumission du 29 août 2006.
Adoptée
8.2.3

RÉS. 305.09.2006

RATIFICATION DE LA DÉCISION DE DÉCRÉTER
LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT SOUS LES RUES DE L’ÉGLISE ET DU
COUVENT

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection d’aqueduc et d’égout effectués
sous les rues de l’Église et du Couvent, respectivement en 2003 et 2005, n’ont
pas été décrétés par résolution tel que le stipule la Loi;
CONSIDÉRANT QUE ce défaut à la Loi est un oubli de l’ancien conseil et a été
fait de bonne foi;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier la décision de l’ancien conseil municipal de décréter les
travaux de réfection d’aqueduc et d’égout sous les rues de l’Église et du Couvent.
Adoptée
8.2.4

RÉS. 306.09.2006

DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LA DURÉE
DES TRAVAUX – PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000

CONSIDÉRANT la signature d’un protocole d’entente avec le ministère des
Affaires municipales et de la Métropole le 24 janvier 2003 dans le cadre du
programme d’infrastructures Canada-Québec 2000;
CONSIDÉRANT QUE selon ladite entente, la fin des travaux était prévue pour le
30 août 2003;
CONSIDÉRANT QUE les travaux se sont échelonnés jusqu’au 31 décembre 2005
et que le ministère a été avisé de cette prolongation;
CONSIDÉRANT QUE selon le vérificateur du ministère, un addenda au protocole
d’entente aurait dû être signé afin de prolonger l’échéancier des travaux jusqu’au
31 décembre 2005;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander au ministère des Affaires municipales et des Régions
de bien vouloir prolonger l’échéancier des travaux de réfection d’aqueduc et
d’égout sous les rues de l’Église et du Couvent faisant parti du protocole
d’entente signé le 24 janvier 2003.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la secrétaire-trésorière adjointe,
madame Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, l’addenda de prolongation de l’échéancier ainsi que tout
autre document se rattachant à ce dossier.
Adoptée
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EMBAUCHE DE MONSIEUR GABRIEL ROBILLARD
À TITRE DE STAGIAIRE AU SEIN DU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de l’école polyvalente Curé-Mercure
d’engager un stagiaire au sein du service des travaux publics à raison de deux (2)
jours par semaine pour toute l’année scolaire, soit pour quatre cents (400) heures;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un stage sans rémunération;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Gabriel Robillard à titre de stagiaire au sein
du service des travaux publics en raison de deux (2) jours par semaine pour une
période maximale de quatre cents (400) heures, sans rémunération, et ce, selon
l’article 4.06 de la convention collective en vigueur.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se
rattachant à ladite embauche.
Que monsieur Gabriel Robillard relève directement du responsable des travaux
publics.
Adoptée
8.3.1

RÉS. 308.09.2006

EMBAUCHE DE MONSIEUR STEPHEN POTTS À
TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIES

CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour le poste de directeur du
service incendie, monsieur Stephen Potts a été retenu;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Stephen Potts à titre de directeur
à temps partiel du service incendies à compter du 23 août 2006, et ce, selon les
termes et conditions prévus au contrat de travail.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale par intérim,
madame Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, le contrat de travail de monsieur Potts.
Adoptée
8.4.1

RÉS. 309.09.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2006-13
AMENDANT LA POLITIQUE 2002-54 RELATIVE À LA
DÉNOMINATION DES RUES ET DES LIEUX

CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro
092.08.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2006-13 amendant la politique numéro
2002-04 relative à la dénomination des rues et des lieux;
Que la présente politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
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AUTORISATION DE SIGNATURE POUR UN
ÉCHANGE DE TERRAINS AU BOUT DU CHEMIN
SAINDON

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du chemin Saindon a été fermé et abolit
par le règlement numéro 97-004, mais n’a jamais été rétrocédé;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires du terrain adjacent à cette
section du chemin, soit les propriétaires du 1110 au 1270, chemin Saindon,
souhaitent l’acheter;
CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons aménager un cul-de-sac au bout du
chemin Saindon pour officialiser la présence de notre virée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assumera les frais reliés au cadastre du culde-sac, tandis que les propriétaires du 1110 au 1270, chemin Saindon paieront
les frais de la description technique de la section du chemin qui est fermé;
CONSIDÉRANT QUE chaque partie paiera ses frais de notaire;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard, ainsi que le directeur
général à signer les documents requis chez l’arpenteur comme chez le notaire.
Que les frais reliés à cet échange de terrain soient autorisés et financés à même
le fonds général de la Municipalité.
Adoptée
8.5.1

RÉS. 311.09.2006

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AU
PAVILLON DES LOISIRS – RÉSILLIATION DU
CONTRAT ET RETOUR EN APPEL D’OFFRES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 200.06.2006 portant sur
l’octroi du contrat pour les travaux d’éclairage extérieur au pavillon des loisirs à
Eugène Tremblay Électricien ;
CONSIDÉRANT QUE lors de la visite des lieux par le fournisseur le 23 août
dernier pour le commencement des travaux, celui-ci a avisé la Municipalité qu’il y
aurait des ajouts au montant initial du contrat de l’ordre de huit cent soixante-deux
dollars et soixante-neuf cents (862,69 $), puisqu’il n’avait pas tenu compte des fils
manquants au deuxième (2e) poteau;
CONSIDÉRANT QUE par cet ajout le contractant n’est plus le plus bas
soumissionnaire conforme;
CONSIDÉRANT QU’il y a une grande probabilité que les autres soumissionnaires
n’ont pas tenu compte des fils manquants au deuxième (2e) poteau;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de résilier le contrat octroyé à Eugène Tremblay Électricien pour les
travaux d’éclairage au pavillon des loisirs en raison des manques d’informations
remis aux soumissionnaires.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
aller en appel d’offre pour des travaux d’éclairage extérieur au pavillon des loisirs.
Adoptée
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AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 275.08.2006
CONCERNANT
L’ENTENTE
ENTRE
LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE ET LA VILLE DE
MONT-TREMBLANT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a résolu le 7 août 2006 de
reconduire l’entente avec la ville de Mont-Trembant pour la saison 2006-2007 par
la résolution 275.08.2006;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a modifié sa tarification pour le
hockey mineur et le patinage artistique;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite offrir le même privilège aux familles
domiciliées à Labelle dont les enfants sont inscrits au hockey mineur ou au
patinage artistique à un autre endroit que Mont-Tremblant;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 275.08.2006 afin de modifier
l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant pour la saison 2006-2007 :
Que la Ville de Mont-Tremblant ne facture pas la Municipalité de Labelle pour les
cotisations des enfants pré-novice et novice au hockey mineur et les enfants âgés
de 8 ans et moins au patinage artistique. Aucune attestation de résidence n’est
nécessaire pour ceux-ci.
Que la Ville de Mont-Tremblant facture la Municipalité de Labelle un montant de
160 $ plus les taxes applicables par personne domiciliée à Labelle, soit pour
chaque cotisation au hockey mineur de la catégorie atome ainsi que pour chaque
cotisation au patinage artistique pour les enfants âgés de 9 et 10 ans, et ce,
conditionnellement à ce que l’attestation de résidence soit complétée au préalable
de l’inscription.
Que la ville de Mont-Tremblant facture la Municipalité de Labelle un montant de
300 $ plus les taxes applicables par personne domiciliée à Labelle, soit pour
chaque cotisation au hockey mineur des catégories Pee-wee, Bantam et Midget
ainsi que pour chaque cotisation au patinage artistique pour les enfants âgés de
11 ans et plus, et ce, conditionnellement à ce que l’attestation de résidence soit
complétée au préalable de l’inscription.
Que le montant maximum pour les frais de non-résident est de 600 $ plus taxes
applicables par famille.
Que soient versés directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début de saison,
les montants applicables de chaque cotisation domiciliée de Labelle.
Que les frais d’inscription au hockey mineur ou au patinage artistique à un autre
endroit que la ville de Mont-Tremblant pour des enfants domiciliés à Labelle
soient remboursés aux parents qui en feront la demande, et ce, sur présentation
d’une preuve d’inscription et d’une preuve expliquant les tarifs pour résidents et
non-résidents, le tout jusqu’à concurrence des montants établis selon l’entente
avec la Ville de Mont-Tremblant.
Adoptée

Municipalité de
Labelle

8.5.3

RÉS. 313.09.2006

Session ordinaire du 5 septembre 2006

AUTORISATION DE PARTICIPATION DE LA
RESPONSABLE DES LOISIRS PAR INTÉRIM AU
FORUM ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

CONSIDÉRANT QUE les 8, 9 et 10 septembre 2006 aura lieu le Forum annuel de
la Société de sauvetage à Nicolet et que les frais d’inscriptions sont de cent
dollars (100 $);
CONSIDÉRANT QUE la responsable des loisirs par intérim, madame Ève
Pichette-Dufresne, possède ses qualifications de moniteur sauveteur national et
que cette formation lui permettrait de mettre à jour ses qualifications ainsi
qu’échanger des informations avec les différents gestionnaires aquatiques sur les
problématiques qu’ils rencontrent, les programmations, la gestion et les
installations;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun frais d’hébergement et de déplacements;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable des loisirs par intérim, madame Eve
Pichette-Dufresne, à participer au Forum annuel de la Société de sauvetage à
Nicolet les 8, 9 et 10 septembre 2006.
Que les frais d’inscription soient autorisés et financés à même le fonds général de
la Municipalité.
Adoptée
8.5.4

RÉS. 314.09.2006

MANDAT À ENSEIGNE AU BOIS D’OR POUR LA
RÉALISATION D’ENSEIGNES D’IDENTIFICATION
DES PARCS DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QU’au cours des fêtes du 125e, nous avons nommé plusieurs
parcs et espaces et qu’il y a lieu de les identifier;
CONSIDÉRANT la soumission déposée par Enseigne Au Bois d’Or pour la
réalisation de ces enseignes;
CONSIDÉRANT QUE ces enseignes s’apparentent à celles identifiant les entrées
de la Municipalité, tout en respectant la dimension de ces parcs et espaces ;
CONSIDÉRANT QUE cette similitude aide à bien identifier les espaces
municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le projet de réaliser les enseignes identifiant les parcs et les
espaces est prévu à l’intérieur des prévisions budgétaires adoptées par le conseil
pour l’année 2006;
CONSIDÉRANT la venue de l’émission La Petite Séduction à Labelle;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’acceptation de la soumission de Enseigne au Bois d’Or
pour la réalisation des enseignes des parcs Zothique-Therrien, René-Lévesque et
Pointe à-Phydime et des espaces du Curé-Charles-Proulx et Paul-Émile-Forget,
au montant de trois mille deux cent cinquante (3 250 $) dollars.
Adoptée
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EMBAUCHE DE MADAME GINETTE TERREAULT À
TITRE DE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT le départ prochain de madame Nathalie Robson, responsable de
la bibliothèque, pour son congé de maternité;
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour le poste de responsable
de la bibliothèque par intérim, madame Ginette Terreault, a été retenue;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’embaucher madame Ginette Terreault à titre de responsable de la
bibliothèque par intérim à compter du 11 septembre 2006 jusqu’au plus tard le 28
septembre 2007, soit au retour de madame Nathalie Robson, et ce, selon les
termes et conditions prévus au contrat de travail.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale par intérim,
madame Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, le contrat de travail de madame Terreault.
Adoptée
8.6.2

RÉS. 316.09.2006

MODIFICATION DE L’HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT les demandes des usagers à avoir accès à la bibliothèque sur
l’heure du dîner;
CONSIDÉRANT QU’il serait possible de mesurer l’impact sur les statistique de
fréquentation de la bibliothèque en ouvrant la bibliothèque deux jours par semaine
sur l’heure du dîner, soit les mercredis et les vendredis en ouvrant la bibliothèque
deux jours par semaine à partir de 12 h 30 jusqu’à 16 h 30;
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque par intérim utilisera le
transport en commun intermunicipal pour se rendre au travail et, par conséquent,
devra terminer à 16 h 30;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de modifier l’horaire de la bibliothèque de façon à ouvrir sur l’heure
du dîner les mercredis et les vendredis, soit de 12 h 30 à 16 h 30.
Que cette modification entre en vigueur à compter du 20 septembre 2006.
Adoptée
8.7.1

RÉS. 317.09.2006

CHANGEMENT DE L’HORAIRE DU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE selon la résolution 151.05.2006 portant sur l’ouverture du
bureau d’accueil touristique, l’horaire du bureau pour la période du 8 septembre
au 8 octobre 2006, est du vendredi au dimanche de 9 h à 17 h;
CONSIDÉRANT QU’étant donné que le personnel du bureau d’accueil touristique
est formé uniquement d’étudiants, le bureau d’accueil ne pourra être ouvert les
trois jours;
CONSIDÉRANT QUE les dimanches sont réputés être consacrés au retour en
ville des visiteurs et que le vendredi faciliterait grandement les échanges entre la
coordonnatrice touristique et le personnel de l’hôtel de ville pour la poursuite des
différents dossiers;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki ÉMard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 151.05.2006 afin de modifier
l’horaire du bureau d’accueil touristique pour la période du 8 septembre au
8 octobre 2006 afin qu’il soit ouvert les vendredis et samedis de 9 h à 17 h.
Adoptée
8.7.2

RÉS. 318.09.2006

RÉSILIATION DU CONTRAT D’ACHAT DE
PUBLICITÉ DANS LE GUIDE WEEK-END LOIRISRS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 126.04.2006 portant sur
l’achat d’un quart de page dans le guide Week-End Loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la publication du guide est annulée par manque de
participant;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de visibilité sur le site internet de Week-End Loisirs
n’est pas intéressante ni pertinente pour la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de résilier le contrat d’achat de publicité dans le guide Week-End
Loisirs incluant les inscriptions sur le site internet de Week-End Loisirs de la
Municipalité, de la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois et du musée
ferroviaire.
Que Week-End Loisirs rembourse en totalité les sommes que la Municipalité lui a
versées, soit un montant total incluant les taxes de mille huit cent cinquante-deux
dollars et quarante-quatre cents (1 852,44 $).
Adoptée
10.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET
L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS – (RÈGLEMENT RM 460)
Avis de motion est donné par monsieur Claude Nantel pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics.
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.

11.1

RÉS. 319.09.2006

PARTICIPATION DU COMITÉ DES GENS
D’AFFAIRES DE LABELLE AU COLLOQUE DE LA
FONDATION RUES PRINCIPALES – AIDE
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT la collaboration du Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL)
dans divers dossiers avec la Municipalité, dont celui du contournement de la route
117 et l’étude sur la revitalisation du noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE le CGAL a démontré son sérieux, autant au niveau des
membres du conseil d’administration, qu’au niveau de leurs intérêts et objectifs;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il serait important qu’un
membre du CGAL participe au colloque de Fondation Rues Principales avec les
représentants de la Municipalité, puisque le projet de revitalisation du village ne
pourra se faire sans la grande collaboration des gens d’affaires.
CONSIDÉRANT QUE le CGAL est en démarrage, ses moyens financiers sont
presque inexistants et ne peut défrayer les coûts pour cet évènement;
CONSIDÉRANT QUE la trésorière du CGAL, madame Solange Marquis, s’est
montrée intéressée et disponible pour le colloque et a exprimé une volonté de
minimiser les coûts par le covoiturage;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement d’hébergement et des frais d’inscription au
colloque de Fondation Rues Principales, qui aura lieu le 27 septembre prochain à
Québec, pour un représentant du CGAL, soit la trésorière, madame Solange
Marquis.
Que le présent montant soit pris à même les fonds généraux de la Municipalité de
Labelle et soit déduit de toute aide financière ultérieure.
Que les autres frais reliés au colloque soient à la charge du Comité des gens
d’affaires de Labelle.
Adoptée
11.2

RÉS. 320.09.2006

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;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été vérifiées par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants, et ce, suite à la
recommandation de la commission des finances :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Béton de la Rouge (1984) inc.
Brassard, Mario
Constantineau F et fils inc.
Enseigne au Bois d’Or
Équipement Laurentien enr.
Labelle Ryan Génipro inc.
Labelle asphalte
Lacasse, Michel
L’Industrielle Alliance
Méjolex 9103-8422 Québec inc.
Métal Gosselin ltée.
Ministère du revenu du Québec
Promeneur (Le) inc.
Receveur général du Canada
R.I.R.H.L.
Société québécoise d’assainissement des eaux
Transporteur en vrac
United Rentals of Canada inc.

19 509,26 $
3 691,98 $
2 305,66 $
2 145,28 $
3 703,38 $
4 780,52 $
13 592,56 $
6 724,84 $
2 073,89 $
5 670,56 $
11 483,30 $
2 900,02 $
19 792,00 $
3 281,76 $
10 679,96 $
2 520,00 $
15 395,83 $
2 493,11 $
2 918,63 $
Adoptée
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APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
D’AOÛT 2006

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 soixante et un mille quatre cent sept dollars et soixante-six cents
(161 407,66 $).
Adoptée
Amendée par rés. 325.10.2006
11.4

RÉS. 322.09.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quinze
mille trois cent trente-quatre dollars et vingt-cinq cents (15 334,25 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques 542 à 570 et les numéros de chèques de
25994 à 26038.
Adoptée
11.5

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AOÛT 2006
La secrétaire-trésorière par intérim/directrice générale par intérim dépose le
rapport budgétaire du mois d’août 2006.
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RÉS. 323.09.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 46.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière par intérim

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 2006-09
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Labelle
certifie par la présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds
nécessaires pour couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi
qu'aux diverses décisions qui ont été prises tout au long de cette session
ordinaire du 5 septembre 2006.

___(signature)___________________________________________________
Lucie Bourque, directrice générale par intérim/secrétaire-trésorière par intérim

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

2 octobre 2006
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière par intérim/directrice générale par
intérim tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions du conseil, le
deux octobre deux mille six (2 octobre 2006) à laquelle étaient présents et
formant quorum :
Sont présents :

Est absent :

MME Vicki Émard
Francine Carrier
MM
Robert Bergeron
André Beaudry
Claude Nantel
M
Patrice Charette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière par intérim, le maire
déclare la session ouverte. Il est 20 h 02.

4

RÉS. 324.10.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour modifié suivant en y enlevant les points
8.2.2 et 8.2.3 et en y ajoutant le point 8.2.2 sur l’opposition de l’annexion de la
rive ouest du lac Labelle :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 2 OCTOBRE 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de septembre 2006
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2006-2007;
Octroi du contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2006-2007;
Brunch bénéfice pour la campagne de financement de Centraide GatineauLabelle-Hautes-Laurentides;
8.1.4 Ratification d’achat d’un ordinateur pour le responsable des travaux
publics;
8.1.5 Mandat à Bélisle, Dubé, St-Jean & Guyot, avocats – comptes pour
collection 2005-2006;
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8.1.6 Prolongement de l’embauche de madame Janick Nantel à titre de commisréceptionniste temporaire;
8.1.7 Révocation du bail de location du terrain loué à monsieur Gaston Robert
Durand;
8.1.8 Adoption de la politique numéro 2006-12 portant sur le respect en milieu de
travail;
8.1.9 Opposition à la décision de la Régie de l’énergie aux conditions de service
d’Hydro-Québec (prolongement du réseau);
8.1.10 Inscription au Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles;
8.1.11 Félicitations pour la participation à l’émission de la Petite Séduction;
8.2
Travaux publics
8.2.1 Travaux de profilage de fossés – octroi du contrat à A. Paiement & Fils
Excavation inc.;
8.2.2 Travaux d’asphaltage au chemin du Lac-Labelle, octroi du contrat;
8.2.3 Opposition de la Municipalité de Labelle à l’annexion de la rive ouest du lac
Labelle par la Municipalité de La Minerve;
8.3
Urbanisme
8.3.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du 1er août 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
8.3.2 Participation de la responsable du service de l’urbanisme à un séminaire
de formation sur le gestionnaire municipal;
8.3.3 Demandes de dérogation du lot 305-55, cadastre du village de Labelle et
des lots 29A-5 et 29B-2, rang A, canton de Joly (1027-67-5080);
8.3.4 Demande de lotissement comprenant une rue, pour une partie du lot 306,
cadastre du village de Labelle et pour une partie des lots 29A et 29B, rang
A, canon de Joly (1027-67-5080);
8.3.5 Dénomination du chemin desservant les propriétés du 18715 au 19063,
rive ouest du lac Labelle (9812-03-1080);
8.4
Loisirs
8.4.1 Acceptation de différentes demandes de la Maison de jeunes de Labelle;
8.4.2 Entretien et surveillances des patinoires hiver 2006-2007, octroi du contrat
9
Période de questions et réponses
10
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement 2006-125 concernant la saine gestion ayant pour
effet d’éliminer les comptes de deux dollars (2 $) et moins;
10.2 Adoption de règlement numéro 2006-126 amendant le règlement numéro
2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;
11
Affaires du directeur général
11.1 Travaux d’aqueduc et d’égouts sur la rue du Couvent, libération de la
retenue en garantie de travaux;
11.2 Modification au compte Visa de la Municipalité de Labelle;
11.3 Approbation des comptes du mois de septembre 2006;
11.4 Ratification de la liste des déboursés;
11.5 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2006;
12
Varia
13
Période de questions et réponses
14
Levée de la session ordinaire
Adoptée
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2006

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du
5 septembre 2006 avec la correction suivante. À la résolution 322.09.2006
modifier « numéros de chèques de 25994 à 26038 » pour « numéros de chèques
25994 et 26038 »
Adoptée
8.1.1

RÉS. 326.10.2006

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL EN
VRAC POUR L’HIVER 2006-2007

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 250.08.2006 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 20062007;
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations envoyées à trois entreprises, deux
soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 septembre 2006 à 11 h 10, à savoir :
Nom du soumissionnaire

Sifto Canada Ltée
Mine Seleine, une division de la Société
canadienne de Sel Ltée

Prix unitaire/
tonne métrique
(avant taxes)
Avec livraison
86,20 $
84,79 $

Prix unitaire/
tonne métrique
(avant taxes)
Sans livraison
69 $
71 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est opportun de prendre avec
livraison;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2006-2007 soit
octroyé à Mines Seleine, une division de la Société canadienne de Sel Ltée, selon
le taux unitaire soumis, soit 84,79 $ avec livraison.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer tout document relatif à ce contrat.
Adoptée
8.1.2

RÉS. 327.10.2006

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ABRASIF
POUR L’HIVER 2006-2007

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 251.08.2006 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2006-2007;
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations envoyées à trois entreprises, deux
soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 septembre 2006 à 11 h 15, à savoir :

Municipalité de
Labelle

Nom du soumissionnaire

Agrégats de Labelle (Les)
168133 Canada inc. / Labelle asphalte

Session ordinaire du 2 octobre 2006

Prix unitaire/
tonne métrique
(avant taxes)
Avec livraison
4,80 $
5,90 $

Prix unitaire/
tonne métrique
(avant taxes)
Sans livraison
3,25 $
4,00 $

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur la conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2006-2007 soit
octroyé à la compagnie Les Agrégats de Labelle, selon le taux unitaire soumis,
soit 4,80 $ avec livraison ou 3,25 $ sans livraison.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer tout document relatif à ce contrat.
Adoptée
8.1.3

RÉS. 328.10.2006

BRUNCH BÉNÉFICE POUR LA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT DE CENTRAIDE GATINEAULABELLE-HAUTES-LAURENTIDES

Monsieur le conseiller Claude Nantel ayant des intérêts dans ce dossier se retire.

CONSIDÉRANT la demande faite par le Comptoir d’entraide de Labelle pour
organiser un brunch bénéfice pour la campagne de financement de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’organiser un brunch bénéfice pour la campagne de financement
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides le dimanche 29 octobre 2006
dans la salle en haut de l’hôtel de ville.
D’octroyer le contrat de préparation du repas madame Nathalie Bertrand au coût
de 9 $ par personne.
Que le prix de vente du billet soit fixé à 15 $;
Que les profits de cet évènement soient versés à Centraide Gatineau-LabelleHautes-Laurentides.
Adoptée
8.1.4

RÉS. 329.10.2006

RATIFICATION D’ACHAT D’UN ORDINATEUR
POUR LE RESPONSABLE DES TRAVAUX
PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’achat d’un ordinateur pour le service des travaux publics
à Nord-Tech au montant de 1 090,66 $.
Adoptée
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MANDAT À BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN & GUYOT,
AVOCATS- COMPTES POUR COLLECTION 20052006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
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
2005-2006. Les honoraires facturés pour collecter les montants, sont de 12,5 %
des sommes perçues.
Adoptée
8.1.6

RÉS. 331.10.2006

PROLONGEMENT DE L’EMBAUCHE DE MADAME
JANICK NANTEL À TITRE DE COMMISRÉCEPTIONNISTE TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 296.09.2006 portant sur l’embauche
de madame Janick Nantel à titre de commis de bureau-réceptionniste temporaire
jusqu’à l’arrivée en poste du nouveau directeur général;
CONSIDÉRANT QUE le nouveau directeur général entre en poste le 2 octobre
2006;
CONSIDÉRANT les nombreux projets et dossiers à traiter en octobre ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de prolonger l’embauche de madame Janick Nantel à titre de
commis-réceptionniste temporaire à partir du 2 octobre 2006 jusqu’au 27 octobre
2006 inclusivement, et ce, suivant l’article 4.04 de la convention collective en
vigueur.
Adoptée
8.1.7

RÉS. 332.10.2006

RÉVOCATION DU BAIL DE LOCATION DU
TERRAIN LOUÉ À MONSIEUR GASTON ROBERT
DURAND

CONSIDÉRANT QUE le 23 juin 1998 monsieur Gaston Robert Durand a signé un
bail avec la Municipalité pour la location d’un terrain connu et désigné comme
étant une partie du lot 306 du cadastre du Village de Labelle dont l’adresse
civique du bâtiment érigé dessus est le 49, rue de la Gare ;
CONSIDÉRANT QUE le bail prévoit que la Municipalité peut le révoquer dans un
délai d’une année à compter de la date d’un préavis de révocation, et ce sans
indemnité, advenant que le terrain loué soit requis pour des fins d’intérêt public ou
gouvernemental ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain loué à monsieur Durand fait partie du parc
municipal de la gare et que la Municipalité souhaite récupérer l’ensemble du site
pour le consacrer entièrement à sa vocation récréotouristique et ainsi l’exploiter à
son plein potentiel ;
CONSIDÉRANT le décès de monsieur Durand;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de révoquer le bail intervenu entre monsieur Gaston Robert Durand
et la Municipalité pour la location d’un terrain connu et désigné comme étant une
partie du lot 306 du cadastre du Village de Labelle dont l’adresse civique du
bâtiment érigé dessus est le 49, rue de la Gare.
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QU’un préavis de révocation du bail soit remis à la veuve de monsieur Gaston
Robert Durand, occupante de l’immeuble, soit à madame Michèle Bonnard et au
propriétaire de l’immeuble si différent.
Que la révocation soit effective à l’échéance d’une année suite à la réception, par
madame Bonnard, et par le propriétaire de l’immeuble si différent, du préavis de
révocation.
Que cette révocation soit effectuée sans indemnité étant donné que le terrain est
requis pour des fins d’intérêt public.
Que le directeur général soit autorisé à signer au nom du conseil tous documents
relatifs à cette révocation.
Adoptée
8.1.8

RÉS. 333.10.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2006-12
PORTANT SUR LE RESPECT EN MILIEU DE
TRAVAIL

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite maintenir un climat de travail
exempt de harcèlement psychologique propre à protéger l’intégrité physique et
psychologique des employés de la Municipalité ainsi que la sauvegarde de leur
dignité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à contribuer à la sensibilisation, à
l’information et à la formation du milieu pour prévenir les comportements de
harcèlement psychologique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire fournir le support nécessaire aux
personnes victimes de harcèlement, en établissant des mécanismes d’aide et de
recours en matière de harcèlement psychologique;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2006-12 portant sur le respect en
milieu de travail.
Adoptée
8.1.9

RÉS. 334.10.2006

OPPOSITION À LA DÉCISION DE LA RÉGIE DE
L’ÉNERGIE RELATIVE AUX CONDITIONS DE
SERVICE D’HYDRO-QUÉBEC (PROLONGEMENT
DU RÉSEAU)

CONSIDÉRANT QUE la vitalité du Québec passe par une occupation dynamique
du territoire;
CONSIDÉRANT QUE cette occupation dynamique du territoire ne peut être
assurée que par des incitatifs favorisant la rétention et l’installation des familles et
des entreprises en région;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’était engagé par l’entremise
de la « clause territoriale » contenue dans la Politique nationale de la ruralité, à
tenir « compte des caractéristiques des milieux ruraux lors de l’examen des
mémoires sur les projets de loi, de politique ou de règlement et à évaluer leur
impact sur les milieux ruraux »;
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CONSIDÉRANT QUE la Politique nationale de la ruralité demandait également au
gouvernement « d’inciter les ministères et organismes gouvernementaux à inclure
dans leur cadres normatifs une modulation de leurs programmes et une
adaptation de leurs services, pour tenir compte des particularités des milieux
ruraux (faible densité de population, volume réduit de clientèle et l’éloignement) »;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 634 sur les conditions de service d’HydroQuébec précise qu’il doit y avoir présence d’un réseau d’adduction d’eau pour
qu’Hydro-Québec assume les frais reliés aux programmes de son réseau
électrique;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec ne rencontrent pas ces
exigences, et qu’en conséquence ce règlement est inéquitable, car il déduit un
surcoût pour les citoyens ou entreprises désirant s’installer dans la région;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des municipalités du Québec (FQM) a
déposé un mémoire devant la Régie de l’énergie faisant état de cette injustice et
proposant une solution de rechange raisonnable et équitable;
CONSIDÉRANT QUE selon cette formule, les 400 premiers mètres seraient
gratuits, tandis que les 600 mètres suivants seraient assumés par Hydro-Québec
selon un taux dégressif de 15 % (mètres 401 à 500 payés à 85 %, 501 à 600 à
70 %. etc.), et ce, sans égard à la présence d’un réseau d’aqueduc ou d’égout;
CONSIDÉRANT QUE la Régie n’a pas entendu les recommandations de la FQM
et s’est plutôt rendue aux arguments du Distributeur;
CONSIDÉRANT QUE la Régie a préféré durcir son règlement en ajoutant un
impératif de densité, soit que les réseaux d’aqueduc ou d’égout desservent un
minimum de 100 propriétés;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de respecter les
engagements pris dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité, et de
forcer Hydro-Québec à modifier son règlement afin qu’il soit équitable pour les
citoyens des régions;
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches à cet
effet;
Que copie soit transmise au cabinet du Premier ministre, au bureau du ministre
des Ressources naturelles et de la Faune, à la ministre des Affaires municipales
et des Régions ainsi qu’à la FQM.
Adoptée
8.1.10 RÉS. 335.10.2006

INSCRIPTION AU PROGRAMME SUR LA
REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur les
redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles par le décret 3402006, publié le 24 mai 2006 dans la Gazette officielle du Québec et qu’aux termes
de ce règlement, une redevance de 10 dollars est exigée pour chaque tonne
métrique de matières résiduelles éliminées dans un lieu visé par le Règlement, et
ce, depuis le 23 juin 2006;
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent payer, directement ou
indirectement, les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles
afin de pouvoir être admissibles au Programme de subventions;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Entente concernant la mise en œuvre de la
redistribution sous forme de subventions des redevances perçues en application
du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières
résiduelles conclue entre le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, la Fédération québécoise des municipalités locales
et régionales et l’Union des municipalités du Québec, le ministre s’est engagé à
redistribuer aux municipalités du Québec 85 % des redevances perçues
annuellement en application de ce Règlement;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles adopté
par le gouvernement (décret 341-2006) et conformément à l’entente, la
municipalité admissible et inscrite au Programme a la garantie de recevoir en
subvention, jusqu’en 2010, au moins le montant qu’elle aura payé en redevances
pour l’élimination de ses matières résiduelles résidentielles;
CONSIDÉRANT QUE cette subvention contribuera au financement des activités
municipales visant la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles
couvrant son territoire (PGMR);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est couverte par le PGMR de la MRC des
Laurentides en vigueur depuis le 26 août 2004;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a la responsabilité de la mise en œuvre du
PGMR de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE, pour obtenir cette subvention, la municipalité admissible
doit s’inscrire au Programme et qu’à cet effet, une résolution est demandée;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU ce qui suit, à savoir que la municipalité admissible :
Demande d’être inscrite au Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles;
S’engage à respecter les éléments de reddition de compte prévue au Programme
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles. Elle consiste d’une part, à fournir au ministre, dans les 30
jours de la réception par le secrétaire trésorier du rapport de son vérificateur
externe en vertu de l’article 966.3 du Code municipal ou de l’article 108.3 de la Loi
sur les cités et villes, un avis de ce vérificateur externe attestant que celle-ci s’est
conformée aux exigences du programme que les sommes ont été utilisées aux
fins prévues. D’autre part, à démontrer à la demande et à la satisfaction du
ministre que les dépenses effectués pour la mise en œuvre de son plan de
gestion des matières résiduelles égalent ou excèdent la subvention versée dans
le cadre de ce programme;
Autorise le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
et RECYC-QUÉBEC à échanger des informations qu’ils détiennent en
provenance de la municipalité ou relatives à la municipalité à l’égard du
Règlement, du Programme, du Régime de compensation pour la collecte
sélective de même que de la gestion municipale des matières résiduelles;
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Autorise Daniel Dufour ou Christiane Cholette, en son absence, à transmettre au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, toute
information requise à l’inscription, au respect et au bon fonctionnement du
Programme.
Adoptée
8.1.11 RÉS. 336.10.2006

FÉLICITATIONS À LA POPULATION POUR LEUR
PARTICIPATION À L’ÉMISSION DE LA PETITE
SÉDUCTION

CONSIDÉRANT QUE la préparation du passage de la Petite séduction a
demandé beaucoup d’efforts, d’heures et de travail ardu de la part des membres
du comité organisateur Petite séduction, des bénévoles, des employés
municipaux et des figurants;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire souligner l’excellent travail du comité
organisateur ainsi que l’excellent travail des bénévoles et des employés
municipaux (cols bleus et blancs) ayant aidé aux préparatifs;
CONSIDÉRANT la participation remarquable des citoyens pour le tournage de
l’émission;
CONSIDÉRANT la participation de nombreux commanditaires ayant rendu
possibles les diverses réalisations de cet évènement;
CONSIDÉRANT le professionnalisme et la belle collaboration de l’équipe de La
Presse Télé et de messieurs Francis Reddy et Dany Turcotte;
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de féliciter tout particulièrement les membres du comité
organisateur, les bénévoles, et les commanditaires ainsi que les employés
municipaux, et les figurants de même que toute la population labelloise pour les
efforts, l’excellent travail et la contribution de chacun. Merci aussi aux artistes et à
toute l’équipe de La Presse Télé de nous avoir permis de vivre une si belle
expérience. Cet événement rassembleur a été une vraie réussite.
Adoptée à l’unanimité
8.2.1

RÉS. 337.10.2006

TRAVAUX DE PROFILAGE DE FOSSÉS – OCTROI
DU CONTRAT À A. PAIEMENT & FILS
EXCAVATION INC.

CONSIDÉRANT QUE plusieurs travaux de profilage de fossés doivent être faits
dont, entre autres, sur le chemin du Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT l’autorisation d’aller en appel d’offres suivant la résolution
numéro 290.09.2006;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Daniel Bédard Excavation et A
Paiement & Fils Excavation inc., à savoir :
Entreprise
Daniel Bédard Excavation
A Paiement & Fils
Excavation inc.

Prix pour la pelle
87,50 $ / h
91,00 $ / h

Prix pour signaleur
15 $ / h
15 $ / h

CONSIDÉRANT QUE monsieur Bédard était dans l’impossibilité de respecter
l’échéance donnée dans le devis ces travaux;
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CONSIDÉRANT QUE le responsable des travaux publics a vérifié la disponibilité
de monsieur Paiement pour effectuer lesdits travaux à partir du 26 septembre
dernier et négocier un meilleur prix;
CONSIDÉRANT QUE A. Paiement & fils Excavation inc. a confirmé sa
disponibilité et accepté de faire le travail aux prix suivants :
Entreprise
A Paiement & Fils
Excavation inc.

Prix pour la pelle
85 $ / h

Prix pour signaleur
15 $ / h

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
Et RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat des travaux de profilage de fossés à A.
Paiement & fils Excavation inc. au taux horaire de quatre-vingt-cinq dollars (85 $)
pour l’utilisation de la pelle et au taux horaire de quinze dollars (15 $) pour le
signaleur et ce, conformément à sa soumission du 11 septembre 2006 et aux
ententes intervenues.
Que la totalité des travaux soit pour un montant maximal de 30 000 $.
Adoptée
8.2.2

RÉS. 338.10.2006

TRAVAUX D’ASPHALTAGE AU CHEMIN DU LACLABELLE, OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT l’autorisation d’aller en appel d’offres suivant la résolution
numéro 290.09.2006 pour des travaux d’asphaltage au chemin du Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée, à savoir :
Soumissionnaire
Labelle Asphalte / 168133 Canada inc.

Prix
77 900 $

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
Et RÉSOLU de décréter les travaux de réfection d’asphalte au chemin du LacLabelle et d’octroyer le contrat à Labelle Asphalte / 168133 Canada inc. suivant
les termes du devis et cahier des charges et sa soumission au prix de soixantedix-sept mille neuf cents dollars (77 900 $).
Adoptée
8.2.3

RÉS. 339.10.2006

OPPOSITION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE À
L’ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT QU’en date du 29 septembre 2006, la Municipalité de Labelle a
reçu une copie certifiée conforme du règlement numéro 463 de la Municipalité de
La Minerve visant l’annexion d’une partie du territoire de la Municipalité de
Labelle, soit la rive ouest du Lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le territoire visé par l’annexion est plus amplement décrit à
la description technique datée du 29 juillet 1999, préparée par monsieur Daniel
Robidoux, arpenteur-géomètre et portant le numéro 1466 de ses minutes ;
CONSIDÉRANT QUE ce territoire est également illustré au plan du même
arpenteur-géomètre, portant le numéro 44-214-D et également daté du 29 juillet
1999 ;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
L.R.Q., chapitre 0-9, la Municipalité de Labelle bénéficie d’un délai de 30 jours de
la réception d’un tel règlement pour donner son avis sur la demande d’annexion ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu et qu’il est opportun pour le conseil de la
Municipalité de Labelle de désapprouver le règlement numéro 353 de la
Municipalité de La Minerve ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle désapprouve le
règlement numéro 463 de la Municipalité de La Minerve relatif à l’annexion d’une
partie du territoire de la Municipalité de Labelle, soit la rive ouest du Lac Labelle,
décrite à la description technique préparée par monsieur Daniel Robidoux,
arpenteur-géomètre sous le numéro 1466 de ses minutes, et illustrée au plan
préparé par le même arpenteur-géomètre et portant le numéro 44-214-D, ces
documents étant datés du 29 juillet 1999.
Que le secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur Daniel Dufour, transmette
copie certifiée conforme de la présente résolution à la Municipalité de La Minerve
dans les meilleurs délais.
Adoptée
8.3.1

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER AOÛT 2006 DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La secrétaire-trésorière par intérim et directrice générale par intérim dépose le
procès-verbal de la séance du 1er août 2006 du Comité consultatif d’urbanisme,
tel que spécifié à l’article 2.13 du règlement constituant un comité consultatif
d’urbanisme, règlement numéro 109.

8.3.2

RÉS. 340.10.2006

PARTICIPATION DE LA RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME À UN SÉMINAIRE DE
FORMATION SUR LE GESTIONNAIRE MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QU’un séminaire de formation sur le gestionnaire municipal aura
lieu à Mont-Tremblant le 9 novembre prochain au montant avant les taxes de cent
soixante-quinze dollars (175 $);
CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires sont disponibles pour assister à ce
séminaire;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du service de l’urbanisme, madame
Geneviève Demers, à participer à un séminaire de formation sur le gestionnaire
municipal qui aura lieu à Mont-Tremblant le 9 novembre prochain au montant,
avant les taxes, de cent soixante-quinze dollars (175 $), plus les frais de
déplacements.
Que les frais reliés à la formation soient autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée
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RÉS. 341.10.2006

Session ordinaire du 2 octobre 2006

DEMANDES DE DÉROGATION DU LOT 305-55,
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE ET DES
LOTS 29A-5 ET 29B-2, RANG A, CANTON DE JOLY
(1027-67-5080)

CONSIDÉRANT QUE la pente d’une rue, dans un rayon de 30 mètres d’une
intersection, ne doit pas dépasser 5% ;
CONSIDÉRANT QUE la pente de la nouvelle rue identifiée par le lot 305-55,
cadastre du Village de Labelle et par les lots 29A-5 et 29B-2, rang A, canton de
Joly, à son intersection avec la rue Alarie, est de 6.6% ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente de cette
intersection qui est supérieure de 1.6% à la norme ;
CONSIDÉRANT QUE la pente d’un cul-de-sac ne doit pas dépasser 5% ;
CONSIDÉRANT QUE la pente du cul-de-sac de la nouvelle rue identifiée par le lot
305-55, cadastre du Village de Labelle et par les lots 29A-5 et 29B-2, rang A,
canton de Joly, est de 11.5% ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente de cette
intersection qui est supérieure de 6.5% à la norme ;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle rue n’est pas présentement vouée à devenir
publique ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas cette
rue dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de lotissement ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux, car si la rue n’est pas cadastrée le terrain le bordant ne pourra
pas être construit ;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogation mineure respectent 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 098.09.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci.
Adoptée
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DEMANDE DE LOTISSEMENT COMPRENANT UNE
RUE, POUR UNE PARTIE DU LOT 306, CADASTRE
DU VILLAGE DE LABELLE ET POUR UNE PARTIE
DES LOTS 29A ET 29B, RANG A, CANTON DE JOLY
(1027-67-5080)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au Comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé sur le plan numéro 3524
(minute 3899), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 11 août 2006
pour les parties de lot 29A et 29B, rang A, canton de Joly et sur le plan numéro
3525 (minute 3900), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 11 août
2006 pour une partie du lot 306, cadastre du Village de Labelle, comportent 6 lots
dont 1 rue ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la rue doit déposer un engagement écrit
spécifiant qu’il est prêt à céder cette rue à la Municipalité, au moment opportun
déterminé par cette dernière ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale, en
raison des dérogations octroyées ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas cette
rue qui n’est pas conforme à son règlement relatif à la verbalisation des rues et
dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de lotissement ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 099.09.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement.
Adoptée
8.3.5

RÉS. 343.10.2006

DÉNOMINATION DU CHEMIN DESSERVANT LES
PROPRIÉTÉS DU 18715 AU 19063, RIVE OUEST DU
LAC LABELLE (9812-03-1080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande pour nommer le chemin
desservant les propriétés du 18715 au 19063, rive Ouest du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de ce chemin;
CONSIDÉRANT QUE même si ce n’est pas prévu dans la Politique, les
propriétaires riverains de la section du chemin concernée ont été consultés ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est opposé à la proposition «chemin
Germain-Drouin» ou n’a proposé un autre nom de chemin ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 100.09.2006 du Comité consultatif
d’urbanisme;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer le chemin desservant les propriétés du 18715 au 19063,
rive Ouest du lac Labelle, « chemin Germain-Drouin ».
Adoptée
8.4.1

RÉS. 344.10.2006

ACCEPTATION DE DIFFÉRENTES DEMANDES DE
LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE

CONSIDÉRANT le protocole d’entente signé avec la Maison des jeunes ;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes demande l’utilisation du pavillon des
loisirs selon l’horaire suivant :
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi :
13 h à 22 h
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes souhaite que le coordonnateur ait
accès en tout temps à l’espace réservé au bureau;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes souhaite pouvoir utiliser le pavillon
des loisirs à leur guise sans avoir à demander des autorisations, et ce, incluant
les dimanches même si ce serait de temps en temps;
CONSIDÉRANT QUE le pavillon des loisirs appartient à la Municipalité et que
d’autres organismes louent le pavillon des loisirs pour leurs activités;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes demande à utiliser les vestiaires au
sous-sol pour y enseigner les percussions lors de leurs soirées d’activités, et ce,
jusqu’à la mi-novembre;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes souhaite aménager une maison
hantée pour les enfants de Labelle pour l’Halloween dans le local de rangement
au sous-sol du pavillon des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes souhaite faire l’acquisition du matériel
récréatif (tables de billard, de Mississipi, de ping-pong et de hockey) qui se
trouvent au pavillon et déjà mis à la dispositions de la clientèle de la Maison des
jeunes;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la Maison des jeunes à utiliser le pavillon des loisirs, soit
les salles décrites au protocole d’entente, selon l’horaire suivant :
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi :
13 h à 22 h
Que les vestiaires au sous-sol du pavillon des loisirs soient mis à la disposition de
la Maison des jeunes jusqu’au 15 décembre 2006, date à laquelle l’ouverture des
patinoires est prévue.
Que le coordonnateur soit autorisé à avoir accès en tout temps à l’espace réservé
au bureau tout en offrant la possibilité, à la Municipalité de Labelle, de louer le
pavillon des loisirs à d’autres organismes au courant de la journée.
Que la Maison des jeunes présente une demande écrite, au moins une semaine à
l’avance, des dates précises auxquelles elle aura besoin d’utiliser le pavillon des
loisirs les dimanches.
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De permettre l’activité de la maison hantée pour les enfants à l’Halloween.
Que la Municipalité conserve ses tables de billard, de Mississipi, de ping-pong et
de hockey ainsi que les équipements.
Adoptée
8.4.2

RÉS. 345.10.2006

ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES PATINOIRES
HIVER 2006-2007, OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT l’autorisation d’aller en appel d’offre suivant la résolution numéro
289.09.2006 pour l’entretien et la surveillance des patinoires hiver 2006-2007;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans L’Info municipale du mois de
septembre 2006;
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont déposé leur soumission, à
savoir :
Soumissionnaire
Gaétan Groulx
Pierre Beauchemin

Prix pour hiver 2006-2007
5 395 $ pour l’entretien et
7 795 $ pour la surveillance
15 000 $ pour l’entretien et
Aucun prix quant à la surveillance

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
Et RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’entretien et la surveillance des patinoires
hiver 2006-2007 à monsieur Gaétan Groulx suivant les termes du devis et cahier
des charges et sa soumission au prix total de treize mille cent quatre-vingt-dix
dollars (13 190 $).
Adoptée
10.1

RÉS. 346.10.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2006-125 DE SAINE
GESTION AYANT POUR EFFET D’ÉLIMINER LES
COMPTES DE DEUX DOLLARS (2 $) ET MOINS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 7 août 2006, pour l’adoption d’un règlement de saine
gestion ayant pour effet d’éliminer les comptes de deux dollars (2 $) et moins;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-125 concernant la saine
gestion ayant pour effet d’éliminer les comptes de deux dollars (2 $) et moins.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-126
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET
L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la
session ordinaire du conseil tenue le 5 septembre 2006, pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-126 amendant le règlement
numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.1

RÉS. 348.10.2006

TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LA RUE
DU COUVENT, LIBÉRATION D’UNE RETENUE EN
GARANTIE DE TRAVAUX

CONSIDÉRANT les travaux d’aqueduc et d’égout réalisés sur la rue du Couvent à
l’automne 2005;
CONSIDÉRANT QU’une retenue avait été faite pour garantir la qualité des
travaux;
CONSIDÉRANT l’inspection faite le 24 août dernier par l’ex-directeur général de
la Municipalité, monsieur Daniel Desnoyers, le chargé de projet monsieur Yvon
Nantel et par monsieur Marc Éthier, responsable des travaux publics;
CONSIDÉRANT le rapport du responsable des travaux publics, Marc Éthier;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de libérer la retenue en autorisant le paiement à 9088-9569 Québec
inc. de trois mille neuf cent cinquante-cinq dollars et quarante-neuf cents
(3 955,49 $).
Adoptée
Abrogée par rés. 387.11.2006
11.2

RÉS. 349.10.2006

MODIFICATION AU COMPTE VISA DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT le changement de directeur général effectif au 2 octobre 2006;
CONSIDÉRANT QUE l’usage actuel de la carte de crédit justifie une hausse de la
limite de crédit compte tenu que cette dernière est utilisé notamment pour des
réservations pour les loisirs;
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel qu’un 2e signataire puisse autoriser et signer
pour des transactions payables par carte de crédit, notamment lors d’absence du
titulaire de la carte;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander à Visa Desjardins :
•
•
•
•

D’annuler la carte au nom de Daniel Desnoyers;
D’émettre une carte au nom de Daniel Dufour et pour laquelle la secrétairetrésorière adjointe Christiane Cholette a aussi l’autorisation de signature ;
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe, madame Christiane Cholette, à
être signataire au dossier pour toute demande d’information ou pour toutes
transactions avec la carte de crédit;
De hausser la limite de crédit à 4 000 $.
Adoptée

11.3

RÉS. 350.10.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent cinquante neuf mille quatre cent cinquante-sept dollars et
soixante et six cents (259 457,66 $), comprenant notamment les comptes à payer
de 2000 $ et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle
Banque de Montréal
Brassard, Mario
Entreprise Ployard 2000 inc.
Envirotoit plus inc.
Lapierre A. Gestion documentaire
L’Industrielle-Alliance
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Ministre des finances
Ministre du revenu du Québec
Morissette, Jérôme M.
Receveur général du Canada
R.I.R.H.L.
Société Raynald Mercille
Sodem (Groupe)
SSQ Groupe financier

7 712,92 $
14 415,68
2 305,66
6 266,38
6 723,05
12 551,93
5 416,08
12 774,94
127 108,00
14 936,84
2 850,00
7 249,06
2 880,00
2 804,54
2 908,57
3 497,81
Adoptée

11.4

RÉS. 351.10.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de vingt-deux
mille cinq cent soixante-quatre dollars et trente-quatre cents (22 564,34 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 575 à 607 et les numéros de
chèques de 26119 à 26122, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et
plus suivants :
¾
¾

SSQ Groupe financier
Hydro-Québec

3 389,68 $
3 595,65 $
Adoptée

Municipalité de
Labelle

11.5

Session ordinaire du 2 octobre 2006

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2006
La secrétaire-trésorière par intérim/directrice générale par intérim dépose le
rapport budgétaire du mois de septembre 2006.
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RÉS. 352.10.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 45.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière par intérim

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 2006-10
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Labelle
certifie par la présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds
nécessaires pour couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi
qu'aux diverses décisions qui ont été prises tout au long de cette session
ordinaire du 2 octobre 2006.
___(signature)______________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

6 novembre 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le six novembre deux mille six
(6 novembre 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Francine Carrier
MM Robert Bergeron
André Beaudry
Claude Nantel
Patrice Charette

Est absent :

MME Vicki Émard

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier / directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 01.

4

RÉS. 353.11.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en y retirant le point 9.1.6
portant sur l’acceptation d’agir à titre de répondant pour le Corps de cadet 2000
Labelle Hautes-Laurentides et nomination d’un mandataire :
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 6 NOVEMBRE 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois d’octobre 2006
Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2006
Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du Code
municipal;
Appels d'offres et soumissions
Octroi du contrat d’entretien des accès des édifices municipaux pour l’hiver
2006-2007;
Entretien ménager 2007 – retour en appel d’offres;
Installation des équipements de déneigement sur le camion GMC 3500 –
rejet de la procédure d’appel d’offre
Installation des équipements de déneigement sur le camion GMC 3500 –
octroi du contrat;
Acquisition d’un camion Ford F150;
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Acquisition d’une niveleuse;
Autorisation à aller en appel d’offres pour la vente de la niveleuse
Champion D730 année 1986;
8
Correspondance
9
Affaires nouvelles
9.1
Administration
9.1.1 Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes 2006-2007;
9.1.2 Ratification de l’inscription à une formation sur la fin d’année et sur la
taxation annuelle de PG systèmes d'information de mesdames Nathalie
Charette et Ginette Cormier;
9.1.3 Adoption de la politique 2006-14 relative aux achats municipaux;
9.1.4 Adoption de la politique 2006-15 portant sur la reconnaissance des
employés municipaux
9.1.5 Nomination de monsieur Daniel Dufour pour siéger sur le comité de retraite
de la Municipalité de labelle;
9.1.6 Acceptation d’agir à titre de répondant pour le Corps de cadets 2000
Labelle Hautes-Laurentides et nomination d’un mandataire;
9.1.7 Ratification de la participation au caucus régional de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ);
9.1.8 Aide financière pour le démarrage du Comité d’hébergement pour
personnes âgées;
9.1.9 Mise aux normes des installations d’eau potable - abandon du « volet »
recharge du lac Chaudefond à partir du lac Joly;
9.1.10 Avis aux municipalités participantes à l’entente portant sur la compétence
territoriale de la cour municipale de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de
l’intention de la Municipalité de Labelle de se retirer de cette entente;
9.1.11 Appui à la MRC des Laurentides concernant le projet de la ligne GrandBrûlé – Vignan;
9.1.12 Appui au Trait- d’Union de St-Rémi dans leur projet de construction de 28
unités de logement pour personnes retraitées autonomes;
9.1.13 Versement des profits du brunch du maire à Centraide
9.1.14 Appui à SHERE –Québec dans sa démarche pour conserver et pour
bonifier les mesures individuelles du Fonds d’intégration pour les
personnes handicapées;
9.2
Travaux publics
9.2.1 Ratification de l’autorisation d’effectuer une réfection de la boîte du camion
Ford F350;
9.2.2 Présentation de la candidature de la Municipalité de Labelle au prix AQTR
Sécurité routière 2007
9.3
Urbanisme
9.3.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
9.3.2 Infraction au 8, île Bouchard (1128-65-9559);
9.3.3 Demande de lotissement, comprenant un cul-de-sac, pour le lot 22B-P,
rang H, canton Joly (0426-82-3040);
9.3.4 Demande pour utiliser un stationnement et construire un abri pour voiture –
Partie du lot 7, rang s, canton Joly (1326-39-9769);
9.3.5 Nomination du fonctionnaire désigné pour l’application du règlement de la
MRC numéro 214-2006
9.4
Loisirs
9.4.1 Octroi d’une subvention au groupe JAD;
9.4.2 Contribution au gala des Mercures 2007;
9.5
Tourisme
10
Période de questions et réponses
11
Règlements et avis de motion
11.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le règlement
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du
conseil de la Municipalité de Labelle;
11.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant le retrait de la
Municipalité de Labelle de l'entente relative à la cour municipale commune
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts;
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12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
14
15

5

Session ordinaire du 6 novembre 2006

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement ayant pour objet d’autoriser
la conclusion d’une entente portant sur l’établissement de la cour
municipale commune de Mont-Tremblant et de son extension de sa
compétence territoriale;
Modification au règlement 2005-96 pour y déterminer un secteur;
Affaires du directeur général
Opposition de la Municipalité de Labelle à l’annexion de la rive ouest du lac
Labelle par la Municipalité de La Minerve;
Approbation du rapport sur les indicateurs de performance de gestion
municipal du Québec;
Modification à la demande présentée à Visa Desjardins;
Approbation des comptes du mois d’octobre 2006;
Ratification de la liste des déboursés;
Dépôt du rapport budgétaire du mois d’octobre 2006;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée

RÉS. 354.11.2006

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D’OCTOBRE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du
2 octobre 2006.
Adoptée
6.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2006
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955
DU CODE MUNICIPAL
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2006
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 2005
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 2005
Surplus net non affecté au 31 décembre 2005
Actifs et passifs à long terme 2005 :
Immeuble, travaux, machinerie (valeur nette)
Dette à long terme de l’exercice financier

3 120 924 $
2 767 804 $
322 725 $
30 395 $

325 236 $
111 926 $213 310 $

9 295 768 $
2 039 548 $
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Rapport budgétaire partiel 2006
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant :
Réalisé
2005
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Revenus de transferts
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme, développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Budget
2006

Réalisé
2006-10-15

Prévisions
2006-12-31

2 487 194
117 618
358 170
308 261
3 271 243

$
$
$
$
$

2 956 473
132 287
229 515
137 169
3 455 444

$
$
$
$
$

3 003 241
114 384
215 496
129 041
3 462 162

$
$
$
$
$

3 022 688
137 587
270 702
220 309
3 651 286

$
$
$
$
$

634 443
342 431
757 077
396 706
4 697
180 593
351 650
100 208

$
$
$
$
$
$
$
$

713 593
391 783
788 935
464 171
2 859
214 242
464 108
102 911

$
$
$
$
$
$
$
$

540 099
332 877
623 373
389 674
2 859
176 411
348 644
69 455

$
$
$
$
$
$
$
$

674 073
372 869
862 923
444 195
2 859
223 404
447 328
103 220

$
$
$
$
$
$
$
$

2 767 805 $

3 142 602 $

2 483 392 $

3 130 871 $

254 258 $
218 785 $

192 880 $
176 072 $

148 024 $

192 880 $
121 630 $

473 043 $

368 952 $

148 024 $

314 510 $

Excédent des activités financières avant les
affectations

30 395 $

(56 110) $

830 746 $

205 905 $

AFFECTATIONS
affectations du surplus accumulé non affecté
Affectation du surplus affecté
Affectations aux fonds réservés
TOTAL DES AFFECTATIONS

- $
(5 636) $
28 458 $
22 822 $

(100 202) $
(3 131) $
47 223 $
(56 110) $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement en capital (dettes L.T.)
Transfert à l'état des activités d'investissement
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES

Excédent de l'exercice

7 573 $

-

$

47 223
47 223
830 746 $

$
$
$
$

158 682 $

La rémunération et allocations de dépenses des membres du conseil pour l’année
2006 sont les suivants :
Municipalité
Maire

Conseillers

MRC des
Laurentides
Municipalité

Rémunération
Allocation de dépenses
Rémunération
Allocation de dépenses
Rémunération
Allocation de dépenses

11 209.44 $
5 604.72 $
1 377.81 $
688.89 $
3 736.44 $
1 868.22 $

16 814.16 $
2 066.70 $
5 604.66 $

Réalisations de 2006
Voici un aperçu des projets particuliers de la Municipalité de Labelle réalisés (ou
en cours de réalisation) durant l'année 2006 :
Administration
•
Rencontre d’échanges et de consultations avec les citoyens en mars et
octobre ainsi que durant l’été avec les associations de propriétaires de lacs
•
Création d’une commission des ressources humaines
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Adoption de la politique 2006-10 amendement à la politique relative à
l’éthique pour les membres du conseil et les employés de la Municipalité de
Labelle
•
Adoption d’une politique portant sur le respect en milieu de travail
•
Politique de reconnaissance du personnel (en cours)
•
Création d’une commission des finances
•
Travaux d’archivage à l’hôtel de ville
•
Dotation de la Municipalité de Labelle de la téléphonie IP (en cours)
•
Représentation extérieure :
o conseil des maires
o Conseil d’administration du centre local de développement
o Conseil d’administration de Transport Adapté et collectif des
Laurentides (taxibus)
o Jeunes promoteurs et soutien aux travailleurs autonomes
o Programme de gestion des matières résiduelles
o Rencontre avec madame Boulet, ministre déléguées aux Transports
(subvention pour les chemins)
o Rencontre avec madame Normandeau ministre des Affaires
municipales et des Régions (dossier d’annexion de la rive ouest par
La Minerve)
•
Distribution de l’Info municipale par courriel aux villégiateurs
•
Climatisation de l’hôtel de ville
Travaux publics
•
Réparation de fuites sur le réseau d’aqueduc, réduction de 50 % des fuites
•
Analyse de la situation de la consommation de l’eau potable du réseau
d’aqueduc
•
Mise aux normes du réseau d’aqueduc (présentation de l’évaluation
environnementale en cours)
•
Fluidité de la circulation automobile sur la route 117
•
Adoption de règlements relatifs à la circulation et aux règles d’utilisation
des motoneiges et des VTT sur le territoire
•
Réorganisation des ressources humaines au sein du service des travaux
publics
•
Travaux de fossés et installation d’une glissière au chemin du Lac-Labelle
•
Travaux d’asphaltage au chemin du Lac-Labelle
•
Réfection du chemin Saint-Cyr
•
Achat d’un camion GMC 3500-Année 2002
•
Achat d’un tamis pour abrasif
•
Réparation de chemins suite aux orages violents du 17 juillet et des pluies
diluviennes du 2 août
Sécurité publique
•
Réorganisation du service de protection contre les incendies
Urbanisme
•
Création d’un comité d’embellissement
•
Création d’un poste de responsable adjoint du service de l’urbanisme
•
Modification de la réglementation d’urbanisme (périmètre d’urbanisation,
fréquence de vidange des fosses septiques, tour de télécommunication,
îlots déstructurés)
•
Participation à Bleu Laurentides
•
Participation au forum national sur les lacs
•
Participation au colloque Fondation Rues Principales
•
Rencontre des Municipalités limitrophes sur la gestion des lacs
Tourisme
•
Tournage de l’émission de télévision la Petite Séduction
•
Participation au Comité des gens d’affaires de Labelle (dossier route 117,
bureau touristique, colloque Fondation Rues principales)
•
Refonte du site Internet
•
Installation d’enseignes pour nos parcs et commerces (chemin du Moulin)
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Famille
•
Participation avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des
Sommets, le Groupe JAD et Tangage des Laurentides à des rencontres
avec les parents d’adolescents
•
Appui à la demande du Centre de la petite enfance L’Antre-Temps pour
l’obtention d’un bureau coordonnateur dans la MRC des Laurentides
•
Organisation d’un brunch bénéfices pour Centraide
•
Carrefour action municipale et famille - nomination d’une représentante de
la Municipalité dans le dossier des questions familiales
Loisirs
•
Réparations du pavillon des loisirs – d’électricité, menuiserie, plomberie,
toiture
•
Éclairage extérieur au Parc du Centenaire
•
Fermeture des accès au parc du Centenaire (pour les VTT, mobylettes,
etc.)
•
Participation à Nominingue en spectacle, théâtre d’été tous les jeudis
•
Restauration de l’ancien bureau d’accueil touristique et occupation par la
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
•
Ajout du volet d’animation spécialisée en aquatique pour le camp de jour
2006
•
Participation à Labelle en fête
•
Achat de modules de jeux pour les parcs de la gare et du Centenaire
•
Participation de la responsable des loisirs au Forum annuel de la Société
de Sauvetage
•
Participation de la responsable des loisirs à la Conférence annuelle du
loisir municipal 2006
•
Participation à Loisirs Laurentides
•
Participation à la Table d’harmonisation du Parc national de MontTremblant
Bibliothèque
•
Création d’un deuxième poste de commis à la bibliothèque à temps partiel
de 13 heures par semaine
•
Climatisation de la bibliothèque
•
Augmentation de 3 000 $ au budget alloué à l’achat de livres pour la
bibliothèque
•
Participation au Réso-biblio

Les orientations 2007
Pour la prochaine année, qui sera la deuxième de son mandat, le conseil désire
mettre en application, le plus tôt possible, les réalisations suivantes :
Administration
•
Poursuivre les rencontres d’échanges avec les citoyens sur leurs
préoccupations
•
Opposition à l’annexion de la rive ouest du lac Labelle à La Minerve
•
Négociation de la convention collective et organisation du travail
•
Finalisation des travaux d’archivage à l’hôtel de ville
Travaux publics
•
Mise aux normes du réseau d’aqueduc et d’égout
•
Plan directeur relatif à l’amélioration des chemins
•
Planification du renouvellement de la flotte de véhicules et équipements
•
Plan directeur relatif à l’amélioration des infrastructures
•
Plan directeur relatif à la réparation des trottoirs
•
Inventaire des chemins privés
Sécurité publique
•
Projet d’aménagement d’un poste satellite de la Sûreté du Québec à
Labelle
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Urbanisme
•
Bleu Laurentides, suivi
•
Revitalisation du noyau villageois
•
Aménagement d’une piste cyclable dans le village
Loisirs et tourisme
•
Rafraîchir le parc René-Levesque
•
Création et organisation d’un festival annuel
•
Projet de reconnaissance des organismes
•
Plan directeur d’aménagement de la gare et de son parc
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
citoyennes 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.
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 2005 au 31 octobre
2006.
Je vous remercie et soyez assurés de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi
que celle des conseillères et conseillers.
Gilbert Brassard
Maire

7.1

RÉS. 355.11.2006

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES ACCÈS
DES ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR L’HIVER 20062007

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 252.08.2006 portant sur l’autorisation
à aller en appel d’offres pour les services d’entretien des accès des édifices
municipaux pour l’hiver 2006-2007;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres publié dans l’Info municipale du
15 septembre 2006, une seule soumission a été reçue et ouverte le
28 septembre 2006 à 11 h 05, soit :
Nom du soumissionnaire
Pierre Beauchemin

Prix
2 700 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’entretien des accès des édifices municipaux
pour l’hiver 2006-2007 à monsieur Pierre Beauchemin au montant de deux mille
sept cents dollars (2 700 $) conformément à sa soumission et selon les clauses et
conditions du devis.
Que le paiement du contrat soit financé à même le fonds général en trois
versements égaux, soit le 15 novembre 2006, le 15 février 2007 et 30 avril 2007.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents requis.
Adoptée
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ENTRETIEN MÉNAGER 2007 – RETOUR EN APPEL
D’OFFRES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 253.08.2006 portant sur l’autorisation
à aller en appel d’offres pour les services d’entretien ménager 2007;
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue lors de l’ouverture, soit
celle de monsieur Mario Brassard au montant de trente-quatre mille cinq cent
quatre-vingt dollars (34 580 $);
CONSIDÉRANT QUE les tâches et les quantités demandées dans le devis pour
l’année 2007 ont été largement augmentées par rapport au dernier devis;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire de retourner en appel d’offres en
reprenant sensiblement les tâches et quantités de l’ancien devis;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de refuser la soumission reçue pour le contrat d’entretien ménager
2007.
Que la responsable du greffe et des affaires juridiques, madame Lucie Bourque,
soit autorisée à retourner en appel d’offres pour le contrat d’entretien ménager
2007 en reprenant sensiblement les tâches et quantités de l’ancien devis.
Adoptée
7.3

RÉS. 357.11.2006

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE
DÉNEIGEMENT SUR LE CAMION GMC 3500 –
REJET DE LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRE

CONSIDÉRANT l’autorisation du conseil à aller en appel d’offres pour l’installation
des équipements de déneigement sur le camion GMC 3500;
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue mais non dans les délais
requis :
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de rejeter la procédure.
Adoptée
7.4

RÉS. 358.11.2006

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE
DÉNEIGEMENT SUR LE CAMION GMC 3500 –
OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT l’offre de service des Entreprises JOFI au montant avant taxes
de sept mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars (7 395 $) pour l’installation des
équipements de déneigement sur le camion GMC 3500;
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été reçue ultérieurement à l’ouverture des
soumissions;
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’offre est en-dessous de vingt-cinq mille
dollars (25 000 $), et par conséquent, il est possible selon la Loi d’octroyer un
contrat de service de gré à gré;
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Il est PORPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’installation des équipements de déneigement
sur la camion GMC 3500 aux Entreprises JOFI pour un montant avant taxes de
sept mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars (7 395 $).
Adoptée
Amendée par rés. 408.12.2006
7.5

RÉS. 359.11.2006

ACQUISITION D’UN CAMION FORD F150

CONSIDÉRANT l’autorisation du conseil à aller en appel d’offres pour l’acquisition
d’un camion Ford F150;
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations envoyées à trois entreprises, deux
soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 octobre 2006 à 11 h 01, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Machabée Automobiles
Desrosiers Ford

Prix avant taxes
29 940 $
30 250 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le contrat pour l’acquisition du camion Ford F150 soit octroyé à
Machabée Automobiles au montant de vingt-neuf mille neuf cent quarante dollars
(29 940 $) avant taxes.
Que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement et remboursée sur
cinq (5) ans en cinq (5) versements égaux à partir de 2007.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer tout document relatif à cet achat.
Adoptée
7.6

RÉS. 360.11.2006

ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE

CONSIDÉRANT l’autorisation du conseil à aller en appel d’offres public pour
l’acquisition d’une niveleuse;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, une seule soumission a été
reçue lors de l’ouverture, soit Services forestiers de Mont-Laurier ltée, dont la
soumission se décrivait comme suit (incluant les taxes) :
Option 1 (achat) :
Option 2 – location sur 60 mois (taux d’intérêt à 6,95 %) :
A -Rachat (résiduel – achat 1 $)
B – Rachat (résiduel – achat 20 %)
Option 3 : n/a
Option 4 : n/a

341 280,25 $
6 710,83 $
5 761,71 $

CONSIDÉRANT QUE suite à une négociation avec ledit soumissionnaire portant
sur la modification de deux points du devis (élimination des deux pneus de
rechange et modification de la garantie prolongée pour une couverture du groupe
motopropulseur), le soumissionnaire a remis la nouvelle offre suivante :
Option 1 (achat) :
Option 2 – location sur 60 mois (taux d’intérêt à 6,95 %) :
A -Rachat (résiduel – achat 1 $)
B – Rachat (résiduel – achat 20 %)
Option 3 : n/a
Option 4 : n/a

329 885,25 $
6 486,77 $
5 569,34 $

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 6 novembre 2006

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du responsable des travaux publics,
monsieur Marc Ethier;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au responsable des travaux publics,
monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres public pour l’acquisition d’une
niveleuse.
Que le contrat d’acquisition d’une niveleuse772-D neuve soit octroyé à Services
forestiers de Mont-Laurier selon l’option 2 de sa nouvelle offre du 6 novembre
2006, soit la location mensuelle avec rachat à la fin du terme au coût d’un dollar
(1 $), et ce, à raison de soixante (60) versements égaux de six mille quatre cent
quatre-vingt-six dollars et soixante-dix-sept cents (6 486,77 $).
Que la présente acquisition soit financée à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée
7.7

RÉS. 361.11.2006

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LA VENTE DE LA NIVELEUSE CHAMPION
D730 ANNÉE 1986

CONSIDÉRANT le processus en cours pour l’acquisition d’une nouvelle
niveleuse;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se départir de la niveleuse CHAMPION D730
année 1986;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc
Ethier, à aller en appel d’offres pour la vente de la niveleuse CHAMPION D730
année 1986.
Adoptée
8

RÉS. 362.11.2006

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME
VICKI ÉMARD EN TANT QUE POMPIÈRE À TEMPS
PARTIEL POUR LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charrette
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Vicki Émard en tant que
pompière à temps partiel pour la Municipalité de Labelle.
Adoptée
9.1.1

RÉS. 363.11.2006

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES 2006-2007

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 Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux durant la période des fêtes,
soit :
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¾ du 23 décembre 2006 au 3 janvier 2007 inclusivement;
Que les employés comblent les journées du 28 et 29 décembre 2006 en utilisant
des congés mobiles, des journées de vacances, des heures accumulées ou en
prenant des journées sans traitement.
Adoptée
9.1.2

RÉS. 364.11.2006

RATIFICATION DE L’INSCRIPTION À UNE
FORMATION SUR LA FIN D’ANNÉE ET SUR LA
TAXATION ANNUELLE DE PG SYSTÈMES
D'INFORMATION DE MESDAMES NATHALIE
CHARETTE ET GINETTE CORMIER

CONSIDÉRANT QU'il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes
de comptabilité soit formé adéquatement;
CONSIDÉRANT QUE PG Systèmes d’information offrait une formation le 1er
novembre 2006 à Saint-Jérôme sur la fin d’année et la taxation annuelle ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à mesdames Nathalie Charette et
Ginette Cormier à assister à la formation sur la fin d’année et la taxation annuelle
qui se tenait à Saint-Jérôme le 1er novembre 2006.
Que les frais d'inscription et de déplacement soient autorisés et prélevés à même
le fonds général de la Municipalité.
Adoptée
9.1.3

RÉS. 365.11.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2006-14 RELATIVE
AUX ACHATS MUNICIPAUX

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2006-14 relative aux achats municipaux.
Que la politique modifiée soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
9.1.4

RÉS. 366.11.2006

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2006-15 PORTANT
SUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2006-15 portant sur la reconnaissance des
employés municipaux.
Que la politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
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NOMINATION DE MONSIEUR DANIEL DUFOUR
POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE RETRAITE DE
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Daniel Desnoyers;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de désigner monsieur Daniel Dufour pour siéger sur le Comité de
retraite de la Municipalité de Labelle.
Adoptée
ACCEPTATION D’AGIR À TITRE DE RÉPONDANT
POUR LE CORPS DE CADETS 2000 LABELLE
HAUTES-LAURENTIDES ET NOMINATION D’UN
MANDATAIRE

9.1.6

Point retiré de l’ordre du jour

9.1.7

RÉS. 368.11.2006

RATIFICATION DE LA PARTICIPATION AU
CAUCUS RÉGIONAL DE L’UNION DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)

CONSIDÉRANT QUE le caucus régional de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) a eu lieu le 19 octobre dernier à Ste-Adèle;
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la conseillère municipale, madame Vicki
Émard, et au directeur général, monsieur Daniel Dufour, à assister à ce caucus;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la conseillère municipale, madame
Vicki Émard, et au directeur général, monsieur Daniel Dufour, à assister au
caucus régional le 19 octobre dernier à Ste-Adèle.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient ratifiés et financés à même le
fonds général de la Municipalité.
Adoptée
9.1.8

RÉS. 369.11.2006

AIDE FINANCIÈRE POUR LE DÉMARRAGE DU
COMITÉ D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES

CONSIDÉRANT QU’un comité a été mis sur pieds pour l’hébergement de
personnes âgées et que celui-ci est en processus de démarrage d’organisme
sans but lucratif;
CONSIDÉRANT QUE le tarif pour demander des lettres patentes au Registraire
des entreprises est de cent quarante-cinq dollars (145 $) incluant les taxes;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire aider ledit comité dans son processus de
démarrage d’organisme sans but lucratif;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’offrir au comité pour l’hébergement de personnes âgées de payer
le tarif nécessaire à la demande des lettres patentes, soit cent quarante-cinq
dollars (145 $).
Que le présent montant soit déduit de toute aide financière ultérieure.
Adoptée
9.1.9

RÉS. 370.11.2006

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS D’EAU
POTABLE - ABANDON DU « VOLET » RECHARGE
DU LAC CHAUDEFOND À PARTIR DU LAC JOLY

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 2005-106 portant sur la mise aux
normes des installations en eau potable;
CONSIDÉRANT QUE notre projet de mise aux normes comprenait le « volet »
recharge du lac Chaudefond à partir du lac Joly pour compenser la perte
significative d’eau du lac Chaudefond à chaque année;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs réparations de fuites et de purges ont été faites
dans les dernières années;
CONSIDÉRANT la récente analyse sur la consommation de l’eau potable du
réseau d’aqueduc, effectuée par Génivar inc, révélant l’augmentation de la
performance du réseau, et par conséquent, démontrant que la recharge du lac
Chaudefond à partir du lac Joly n’est plus nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE l’étude environnementale comprenait le « volet » recharge
du lac Chaudefond à partir du lac Joly, lequel « volet » n’est maintenant plus
nécessaire;
Il et PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’éliminer le « volet » recharge du lac Chaudefond à partir du lac
Joly et d’en informer Pêches et Océans Canada, lequel est responsable de
l’étude d’une partie de notre dossier.
Adoptée
9.1.10

RÉS. 371.11.2006.

AVIS AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES À
L’ENTENTE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE
TERRITORIALE DE LA COUR MUNICIPALE DE LA
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS DE
L’INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
DE SE RETIRER DE CETTE ENTENTE

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 2001-44, la Municipalité de Labelle est
partie à une entente relative à la Cour municipale de la Ville de Sainte-Agathedes-Monts;
CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de cette entente stipule ce qui suit :
« Advenant qu’une municipalité partie à la présente entente se retire de la
présente, ce retrait se fera suivant les conditions suivantes, à savoir :
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10.1

Elle devra transmettre au conseil municipal de chacune des
municipalités participantes à la présente entente, une résolution
annonçant l’intention de cette municipalité de se retirer et devra
adopter son règlement décrétant son retrait de la présente entente
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de l’adoption de la
résolution et le transmettre au ministre de la Justice pour
approbation;

10.2

Elle devra verser à LA VILLE, et ce, durant l’année suivant le
retrait, une somme équivalente à une fois le montant de sa
contribution financière qu’elle a versé au cours de l’année
précédant le retrait, en vertu de l’article 6 des présentes. »;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle souhaite se retirer de l’entente;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’aviser les municipalités participantes à l’entente relative à la Cour
municipale de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de l’intention de la Municipalité
de Labelle de se retirer de l’entente portant sur la modification d’une entente
existante afin de permettre l’extension de la compétence territoriale de la Cour
municipale de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et qu’un règlement à cet effet
sera adopté et transmis au ministère de la Justice pour approbation.
Adoptée

9.1.11

RÉS. 372.11.2006

APPUI À LA MRC DES LAURENTIDES
CONCERNANT LE PROJET DE LA LIGNE GRANDBRÛLÉ – VIGNAN

CONSIDÉRANT QUE des informations ont été véhiculées par les médias
d’information publique quant à une relance du projet de ligne Grand-Brûlé –
Vignan par la société Hydro-Québec;
CONSIDÉRANT QUE suite aux pressions justifiées de la MRC des Laurentides,
de ses municipalités et des organismes et associations de son territoire, le projet
de ligne Grand-Brûlé – Vignan a été retiré par le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le retrait définitif de ce projet par le gouvernement du
Québec, il y a déjà plus de cinq (5) ans, prouve hors de tout doute, si une telle
preuve était encore requise, la non justification de la construction de la ligne
GrandBrûlé – Vignan;
Il est PORPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’appuyer la MRC des Laurentides dans ses démarches afin
d’aviser la société d’Hydro-Québec d’une fin de non-recevoir quant à toute
intention de relance du projet de ligne Grand-Brûlé- Vignan et qu’elle mettra tout
en œuvre pour s’assurer du respect de la décision du gouvernement du Québec
de mettre fin à la réalisation de ce projet.
QU’une copie soit transmise :
• Au premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest;
• Au ministre des ressource naturelles et de la Faune, monsieur Pierre Corbeil;
• Au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
monsieur Claude Béchard;
• Aux députés des comtés d’Argenteuil, monsieur David Whissel, et de Labelle,
monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée
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APPUI AU TRAIT- D’UNION DE ST-RÉMI INC. DANS
LEUR PROJET DE CONSTRUCTION DE 28 UNITÉS
DE LOGEMENT POUR PERSONNES RETRAITÉES
AUTONOMES

CONSIDÉRANT le projet de 28 unités de logement pour personnes retraitées
autonomes mis sur pieds par le Trait d’Union de St-Rémi inc.;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet expérimental innovateur à caractère
régional dont l’objectif premier est de permettre aux jeunes décrocheurs
d’apprendre un métier ou d’acquérir des compétences pratiques tout en
revalorisant les personnes retraitées qui assureront leur entraînement;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer le Trait d’Union de St-Rémi inc. dans son projet de
construction de 28 unités de logement pour personnes retraitées autonomes.
Adoptée
9.1.13

RÉS. 374.11.2006

VERSEMENT DES PROFITS DU BRUNCH DU
MAIRE À CENTRAIDE

CONSIDÉRANT l’organisation d’un brunch du maire dans le cadre de la
campagne de financement de Centraide;
CONSIDÉRANT qu’un profit net de 1 406,13 $ a été enregistré à l’égard du
brunch du maire :
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de verser les profits du brunch du maire à Centraide, soit un montant
de mille trois cents vingt-six dollars et trente et un cents (1 406,13 $).
Adoptée
9.1.14

RÉS. 375.11.2006

APPUI À SPHERE –QUÉBEC DANS SA DÉMARCHE
POUR CONSERVER ET POUR BONIFIER LES
MESURES
INDIVIDUELLES
DU
FONDS
D’INTÉGRATION
POUR
LES
PERSONNES
HANDICAPÉES

CONSIDÉRANTQUE la Municipalité de Labelle a eu recours aux services de
SPHERE-Québec pour embaucher une personne handicapée au sein d’un de ses
services;
CONSIDÉRANT l’importance de SPHERE-Québec pour l’intégration des
personnes handicapées sur le marché du travail;
CONSIDÉRANT QUE le conseil croit importante la démarche de SPHEREQuébec pour conserver et bonifier les mesures individuelles du Fonds
d’intégration pour les personnes handicapées;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’appuyer SPHERE-Québec dans sa démarche pour conserver et
pour bonifier les mesures individuelles du fonds d’intégration pour les personnes
handicapées.
Adoptée
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RATIFICATION DE LA RÉPARATION DE LA BOÎTE
DU CAMION FORD F350

CONSIDÉRANT QUE la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) a
catégorisé le camion Ford F350 comme étant un véhicule hors route à cause de
la non-conformité de la boîte;
CONSIDÉRANT les soumissions obtenues pour la réparation de la boîte du
camion Ford F350, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Entreprises JOFI
Centre d’usinage de Labelle

Prix avant taxes
6 950 $
7 500 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier la réparation de la boîte du camion Ford F350 aux
Entreprises JOFI pour un montant de six mille neuf cent cinquante dollars
(6 950 $).
Adoptée
9.2.2

RÉS. 377.11.2006

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE AU PRIX AQTR
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2007

CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise du transport et des routes
organise un concours pour reconnaître les efforts des municipalités qui ont su
faire preuve de dynamisme et entreprendre des actions exemplaires en matière
de sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déployé beaucoup d’effort pour la sécurité
de ses citoyens, tel que marquage de 50 km/h sur la chaussée de la route 117, la
négociation avec le ministère des Transports et les associations de club VTT et
motoneige pour le passage en toute sécurité des véhicules récréatifs sur
certaines rues du village et de la route 117, pressions auprès de la Sûreté du
Québec pour de la surveillance plus accru sur notre territoire et surtout près de la
garderie, etc.;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de présenter la candidature de la Municipalité de Labelle à
l’Association québécoise du transport et des routes.
Que monsieur Marc Ethier, responsable des travaux publics, soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents relatifs à
ce concours.
Adoptée
9.3.1

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2006 DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La secrétaire-trésorière par intérim et directrice générale par intérim dépose le
procès-verbal de la séance du 19 septembre 2006 du Comité consultatif
d’urbanisme, tel que spécifié à l’article 2.13 du règlement constituant un comité
consultatif d’urbanisme, règlement numéro 109.
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INFRACTION AU 8, ÎLE BOUCHARD (1128-65-9559)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont déposé une demande de permis pour
refaire le toit de leur bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QU’ils ont plutôt entrepris des travaux d’agrandissement du
bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement s’est fait en empiétant sur la rive ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne respectent pas la réglementation
municipale;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
106.10.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’aviser les propriétaires qu’ils doivent démolir l’agrandissement et
rétablir le terrain à son état naturel.
Adoptée
9.3.3

RÉS. 379.11.2006

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UN
CUL-DE-SAC, POUR LE LOT 22B-P, RANG H,
CANTON JOLY (0426-82-3040)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au Comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé sur le plan numéro 3618
(minute 3995), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 19 octobre 2006
pour le lot 22B-P, rang H, canton Joly, comprend le cul-de-sac d’un chemin;
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que déposé, est conforme à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
105.10.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement proposé sur le plan numéro
3618 (minute 3995), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 19 octobre
2006.
Adoptée
9.3.4

RÉS. 380.11.2006

DEMANDE POUR UTILISER UN STATIONNEMENT
ET CONSTRUIRE UN ABRI POUR VOITURE –
PARTIE DU LOT 7, RANG S, CANTON JOLY (132639-9769)

CONSIDÉRANT la demande faite au Ministère des Ressources naturelles (MRN)
par le propriétaire du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux qui souhaite utiliser
un stationnement qui est adjacent à son emplacement, mais sur le terrain de La
Couronne, et y construire un abri d’auto;
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CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires concernant ce projet;
CONSIDÉRANT QU’à première vue, le projet est conforme aux normes
municipales;
CONSIDÉRANT QUE le requérant devra déposer une demande de permis à la
Municipalité pour construire cet abri d’auto;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
107.10.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du propriétaire du 122, chemin de la Pointedes-Bouleaux qui souhaite utiliser un stationnement qui est adjacent à son
emplacement, soit sur une partie du lot 7, du rang S, canton de Joly, et y
construire un abri d’auto.
Adoptée
9.3.5

RÉS. 381.11.2006

NOMINATION DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA
MRC NUMÉRO 214-2006

CONSIDÉRANT QUE le 6 juillet dernier la Municipalité régionale de compté
(MRC) des Laurentides a adopté le «Règlement de contrôle intérimaire de la MRC
des Laurentides / contingentement de la production porcine», règlement numéro
214-2006 ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.1.1 du règlement numéro 214-2006 nomme la
responsable du service de l’urbanisme de la Municipalité comme fonctionnaire
désigné à l’application de ce règlement ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit consentir à cette désignation pour que la
Municipalité puisse appliquer le règlement ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer madame Geneviève Demers, responsable du service de
l’urbanisme, comme fonctionnaire désigné à l’application du règlement de la MRC
numéro 214-2006 intitulé «Règlement de contrôle intérimaire de la MRC des
Laurentides / contingentement de la production porcine».
Adoptée
9.4.1 RÉS. 382.11.2006

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU GROUPE JAD

CONSIDÉRANT QUE le Groupe JAD est un organisme sans but lucratif qui est
très impliqué dans le milieu jeunesse travaillant à améliorer la qualité de vie des
adolescents et de leur famille;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer une aide financière au Groupe JAD au montant de deux
cents dollars (200 $).
Adoptée
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CONTRIBUTION AU GALA DES MERCURES 2007

CONSIDÉRANT QUE le Gala des Mercures consiste à souligner l’importance de
la réussite scolaire des étudiants de la polyvalente Curé-Mercure;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de verser une aide financière au Comité du Gala des Mercures pour
l’année 2007 au montant de deux cent cinquante dollars (250 $).
Adoptée
11.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA
TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Nantel pour l’adoption
d’un règlement amendant le règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne
et la tenue des séances du conseil de la Municipalité de Labelle.
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.

11.2

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE
RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE DE L'ENTENTE RELATIVE À
LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DESMONTS
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Robert Bergeron pour
l’adoption d’un règlement concernant le retrait de la Municipalité de Labelle de
l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-Agathe-desMonts.
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.

11.3

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR
OBJET D’AUTORISER LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE PORTANT SUR
L’ÉTABLISSEMENT DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE MONTTREMBLANT ET DE SON EXTENSION DE SA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Robert Bergeron pour
l’adoption d’un règlement ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’une entente
portant sur l’établissement de la Cour municipale commune de Mont-Tremblant et
de son extension de sa compétence territoriale.
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.

11.4

RÉS. 384.11.2006

MODIFICATION AU RÈGLEMENT 2005-96 POUR Y
DÉTERMINER UN SECTEUR

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;
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CONSIDÉRANT QUE le secteur déterminé pour la perception de la taxe spéciale
a été définit par une liste de matricules occasionnant des modifications au
règlement chaque fois qu’un lot est subdivisé ou que plusieurs lots sont
regroupés;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1076 du Code municipal, il est possible de
modifier un règlement d’emprunt par résolution, qui ne requiert aucune
approbation du ministère, lorsque la modification ne change pas l’objet du
règlement et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de modifier le règlement 2005-96 afin d’y définir le secteur ciblé par
ledit règlement par un plan correspondant à la liste des matricules énumérés à
l’annexe B dudit règlement 2005-96.
Que le plan soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
12.1

RÉS. 385.11.2006

OPPOSITION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE À
L’ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 339.10.2006 portant sur
l’opposition de la Municipalité de Labelle à l’annexion de la rive ouest du lac
Labelle par la Municipalité de La Minerve;
CONSIDÉRANT QUE dans ladite résolution 339.10.2006, il est indiqué que la
Municipalité de Labelle a reçu une copie certifiée conforme du règlement numéro
463 de la Municipalité de La Minerve visant l’annexion d’une partie du territoire de
la Municipalité de Labelle, et ce, en date du 29 septembre 2006 alors que cette
information est erronée, puisque la Municipalité de Labelle n’avait reçu en cette
date qu’une copie ordinaire du règlement;
CONSIDÉRANT QU’en date du 11 octobre 2006, la Municipalité de Labelle a reçu
une copie certifiée conforme du règlement numéro 463 de la Municipalité de La
Minerve visant l’annexion d’une partie du territoire de la Municipalité de Labelle.
Soit la rive ouest du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le territoire visé par l’annexion est plus amplement décrit à
la description technique datée du 29 juillet 1999, préparée par monsieur Daniel
Robidoux, arpenteur-géomètre et portant le numéro 1466 de ses minutes;
CONSIDÉRANT QUE ce territoire est également illustré au plan du même
arpenteur-géomètre, portant le numéro 44-214-D et également daté du
29 juillet 1999;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
L.R.Q., chapitre 0-9, la Municipalité de Labelle bénéficie d’un délai de 30 jours de
la réception d’un tel règlement pour donner son avis sur la demande d’annexion;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu et qu’il est opportun pour le conseil de la
Municipalité de Labelle de désapprouver le règlement numéro 463 de la
Municipalité de La Minerve;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle désapprouve le
règlement numéro 463 de la Municipalité de La Minerve relatif à l’annexion d’une
partie du territoire de la Municipalité de Labelle, soit la rive ouest du lac Labelle,
décrite à la description technique préparée par monsieur Daniel Robidoux,
arpenteur-géomètre sous le numéro 1466 de ses minutes, et illustrée au plan
préparé par le même arpenteur-géomètre et portant le numéro 44-214-D, ces
documents étant datés du 29 juillet 1999.
Que la résolution numéro 339.10.2006 soit abrogée.
Que le secrétaire-trésorier /directeur général, monsieur Daniel Dufour, transmette
une copie certifiée conforme de la présente résolution à la Municipalité de La
Minerve dans les meilleurs délais.
Adoptée
12.2

RÉS. 386.11.2006

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

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le rapport sur les indicateurs de performance de gestion
municipal du Québec tel que déposé par le directeur général, monsieur Daniel
Dufour.
Adoptée
12.3

RÉS. 387.11.2006

MODIFICATION À LA DEMANDE PRÉSENTÉE À
VISA DESJARDINS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 349.10.2006 portant sur la
modification au compte Visa de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QU’une des demandes présentées à Visa Desjardins était
l’autorisation de signature de la secrétaire-trésorière adjointe, madame Christiane
Cholette, pour ce compte;
CONSIDÉRANT le refus de Visa Desjardins à autoriser plus d’un signataire par
carte de crédit corporative;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 349.10.2006 et de présenter à Visa la
demande suivante :
•
•
•
•

D’annuler la carte au nom de Daniel Desnoyers;
D’émettre une carte au nom de Daniel Dufour et pour laquelle monsieur
Dufour a l’autorisation de signature, pour et au nom de la Municipalité de
Labelle;
De hausser la limite de crédit à 4 000 $;
Que madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe, soit aussi
mandater gestionnaire du dossier.
Adoptée
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RÉS. 388.11.2006

Session ordinaire du 6 novembre 2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
D’OCTOBRE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-trois dollars et treize
cents (176 240,29 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2000 $ et
plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mario Brassard
Concept paysager
CRE Laurentides
Distributions d’aqueduc inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.
Équipement Laurentien enr.
Fonds des pensions alimentaires revenu Québec
JOFI (Entreprises) enr.
Labelle Asphalte
Lacasse, Michel
L’Industrielle Alliance
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Mines Seleine
Ministre des Finances
Paiement & fils excavation inc.
Plomberie Brébeuf inc.
Plomberie Roger Labonté inc.
Pompage sanitaire
Receveur général du Canada
Service de pneu Sarrazin inc.
Société québécoise d’ass. des eaux
SODEM (Groupe)
SSQ Groupe financier
Transporteur en vrac

2 305,66 $
2 733,66 $
2 000,00 $
2 527,98 $
5 233,16 $
2 270,19 $
2 003,57 $
14 022,23 $
4 666,25 $
3 076,66 $
6 296,60 $
6 155,57 $
3 163,28 $
17 664,54 $
11 597,26 $
2 698,89 $
3 418,50 $
3 160,97 $
8 388,17 $
12 293,38 $
5 903,20 $
2 908,57 $
3 600,05 $
12 800,39 $
Adoptée

12.5

RÉS. 389.11.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quatorze
mille quatre cent quinze dollars et soixante-huit cents (14 415,68 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques 612 à 642 et les numéros de chèques de
26216 à 26247, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾

Banque de Montréal (remplacement chèque 26123)
Centre d’usinage de Labelle
Hydro-Québec
Hydro-Québec

14 415,68 $
13 332,15 $
2 566,78 $
5 127,67 $
Adoptée

12.6

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2006
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’octobre 2006.
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RÉS. 390.11.2006

Session ordinaire du 6 novembre 2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 03.
Adoptée
__(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-11
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 session ordinaire du
6 novembre 2006.
___(signature)_______________________________
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier/ directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

18 novembre 2006
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu ordinaire des
sessions du conseil, le dix-huit novembre deux mille six (18 novembre 2006) à
neuf (9) heures à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Vicki Émard
MM André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charette
Claude Nantel

Est absent :

MME Francine Carrier

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier et directeur général.
3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 9 h 03.

4.

RÉS. 391.11.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
18 NOVEMBRE 2006
À9H
1
2
3
4
5

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
5.1
Achat d’une niveleuse – modification de l’option choisie
5.2
Financement de l’achat de la niveleuse 772-D;
5.3
Acceptation d’agir à titre de répondant pour le Corps de cadets et
nomination d’un mandataire
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Période de questions et réponses
6.1
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur les
autorisations des frais de représentation et de déplacement
6.2
Adoption du règlement numéro 2006-127 concernant le retrait de la
Municipalité de Labelle de l’entente relative à la Cour municipale
commune de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6.3
Adoption du règlement numéro 2006-128 ayant pour objet
d’autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement de
la Cour municipale commune de Mont-Tremblant et de son
extension de sa compétence territoriale
Levée de la séance
Adoptée

Madame la conseillère Francine Carrier prend place à la table des délibérations.
5.1

RÉS. 392.11.2006

ACHAT D’UNE NIVELEUSE – MODIFICATION DE
L’OPTION CHOISIE

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution 360.11.2006 portant sur
l’acquisition d’une niveleuse neuve 772-D selon l’option 2 de sa nouvelle offre du
6 novembre 2006, soit la location mensuelle avec rachat à la fin du terme au coût
d’un dollar (1 $), et ce, à raison de soixante (60) versements égaux de six mille
quatre cent quatre-vingt-six dollars et soixante-dix-sept cents (6 486,77 $);
CONSIDÉRANT QUE l’offre de financement de la Caisse populaire LabelleNominingue ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’amender la résolution 360.11.2006 afin d’y modifier l’option choisie
pour l’acquisition de ladite niveleuse de la façon suivante :
Que le contrat d’acquisition d’une niveleuse772-D neuve soit octroyé à Services
forestiers de Mont-Laurier selon l’option 1 de sa nouvelle offre du 6 novembre
2006, soit l’achat de ladite niveleuse au montant de trois cent vingt-neuf mille huit
cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt-cinq cents (329 885,25 $) taxes inclues.
Adoptée
5.2

RÉS. 393.11.2006

FINANCEMENT DE L’ACHAT DE LA NIVELEUSE
772-D

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acheter, par contrat de vente à
tempérament régi par les articles 1745 et suivants de Code civil du Québec, le ou
les biens mentionnés ci-dessous;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît que la cession du contrat par le
vendeur est nécessaire pour que le prix ou le solde du prix de vente soit payable
par versements périodiques;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été avisée que le vendeur a cédé ou
s’apprête à céder au cessionnaire mentionné ci-dessous, tous ses droits dans le
contrat de vente;
CONSIDÉRANT QUE la cession du contrat au cessionnaire n’affecte pas ou
n’affectera pas les droits de la Municipalité contre le vendeur et/ou le fabricant du
ou des biens vendus;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseillé André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité achète de Services forestiers de Mont-Laurier,
par contrat de vente à tempérament comportant des versements périodiques et
une clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement, la niveleuse neuve
772-D au prix de trois cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq dollars et
vingt-cinq cents (329 885,25 $) incluant les taxes, aucune somme n’étant payable
comptant.
Que le prix de vente porte intérêt à taux fixe annuel de 5,92 % l’an pour toute la
durée de l’amortissement pour un terme de soixante (60) mois à l’expiration
duquel le taux sera renégocié ou le solde deviendra exigible.
Que la Municipalité accepte la cession du contrat de vente en faveur de la Caisse
populaire Labelle – Nominingue, qu’elle accepte de faire ses paiements
périodiques au cessionnaire, qu’elle réserve ses droits contre le vendeur et/ou le
fabricant du bien acheté et qu’elle renonce à faire valoir contre le cessionnaire
tout défaut de fonctionnement ou autre vice ou irrégularité relatif au bien qu’elle
pourra invoquer contre le vendeur du bien.
Que le directeur général, Daniel Dufour, soit autorisé à signer le contrat de vente
à tempérament conforme aux modalités susmentionnées, ainsi que tout autre
document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée
5.3 RÉS. 394.11.2006

ACCEPTATION D’AGIR À TITRE DE RÉPONDANT
POUR LE CORPS DE CADETS ET NOMINATION
D’UN MANDATAIRE

CONSIDÉRANT la demande du Corps de cadet 2000 Labelle Hautes-Laurentides
que la Municipalité de Labelle soit leur répondant;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut nommer un mandataire pour la
représenter auprès du Corps de cadets;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite nommer monsieur Jean Leblanc
pour agir à titre de mandataire de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT le projet d’entente pour la délégation de pouvoirs;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accepter d’agir à titre de répondant pour le Corps de cadets 2000
Labelle Hautes-Laurentides.
Que monsieur Jean Leblanc soit nommé à titre de mandataire pour représenter la
Municipalité de Labelle.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Municipalité de Labelle, l’entente de délégation de pouvoirs.
Que l’entente de délégation de pouvoirs fasse partie intégrale comme si au long
ici reproduite.
Adoptée
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AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR
LES AUTORISATIONS DES FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE
DÉPLACEMENT
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Robert Bergeron pour
l’adoption d’un règlement portant sur les autorisations des frais de représentation
et de déplacement
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.

6.2

RÉS. 395.11.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-127
CONCERNANT LE RETRAIT DE LA MUNICIPALITE
DE LABELLE DE L’ENTENTE RELATIVE A LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert
Bergeron lors de la session ordinaire du conseil tenue le 6 novembre 2006, pour
l’adoption d’un règlement concernant le retrait de la Municipalité de Labelle de
l’entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Sainte-Agathe-desMonts;
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-127 et qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-127 concernant le retrait de la
Municipalité de Labelle de l’entente relative à la Cour municipale commune de la
ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
6.3

RÉS. 396.11.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-128
AYANT
POUR
OBJET
D’AUTORISER
LA
CONCLUSION D’UNE ENTENTE PORTANT SUR
L’ETABLISSEMENT DE LA COUR MUNICIPALE
COMMUNE DE MONT-TREMBLANT ET DE SON
EXTENSION DE SA COMPETENCE TERRITORIALE

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert
Bergeron lors de la session ordinaire du conseil tenue le 6 novembre 2006, pour
l’adoption d’un règlement ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’une entente
portant sur l’établissement de la cour municipale commune de Mont-Tremblant et
de son extension de sa compétence territoriale;
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-128 et qu’ils renoncent à sa lecture;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-128 ayant pour objet
d’autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement de la cour
municipale commune de Mont-Tremblant et de son extension de sa compétence
territoriale.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
7.

RÉS. 397.11.2006

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 9 h 22.
Adoptée

__(signature)_________________
Maire

____(signature)______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-11-18
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du
18 novembre 2006.

___(signature)_____________________
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

4 décembre 2006
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 ordinaire des sessions du conseil, le quatre décembre deux mille six
(4 décembre 2006) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier / directeur général.
3

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 02.

4

RÉS. 398.12.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que présenté tout en ajoutant le point
10.10; avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’imposition d’une
taxe spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac Labelle et tout en retirant
les points 8.2.1 et 11.5:
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 4 DÉCEMBRE 2006 À 20 H
1
2
3
4
5
6
6.1

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de novembre 2006
Appels d'offres et soumissions
Entretien ménager des édifices municipaux 2007 – retour en appel
d’offres;
6.2
Autorisation à aller en appel d’offres pour la vérification comptable des
états financiers de la Municipalité
6.3
Vente de la niveleuse Champion D730 année 1986;
7
Correspondance
8
Affaires nouvelles
8.1
Administration
8.1.1 Désignation d’un célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des
unions civiles sur le territoire de la Municipalité;
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8.1.2 Approbation des prévisions budgétaires 2007 de l’Office municipale
d’habitation de Labelle;
8.1.3 Office municipale d’habitation de Labelle – nomination de représentantes;
8.1.4 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des
municipalités;
8.1.5 Position du conseil sur la situation de la Commonwealth Plywood de
Labelle
8.1.6 Changement de la source de financement des achats des camions GMC
3500 et du Ford F150
8.2
Travaux publics
8.2.1 Embauche de cinq employés temporaires sur appel pour la période de
déneigement 2006-2007;
8.2.2 Nomination d’un chef d’équipe pour le service des travaux publics;
8.3
Urbanisme
8.3.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2006 du Comité
consultatif d’urbanisme;
8.3.2 Demande pour utiliser un stationnement et construire un abri pour voiture –
partie du lot 7, rang S, canton Joly (1326-39-9769);
8.3.3 Demande de dérogation mineure du 11997, chemin du Lac-Labelle (001839-9456)
8.3.4 Demande de dérogation mineure du 67 au 73, rue du Pont (0927-64-5221);
8.3.5 Demande de dérogation mineure du 547, chemin des Framboisiers (112079-4608)
8.3.6 Demande de dérogation mineure du lot 5-39-2, cadastre du village de
Labelle (1026-15-8263);
8.3.7 Demande de droit de passage pour 13799, rive ouest du lac Labelle (981791-4852);
8.3.8 Demande de modification de la règlementation d’urbanisme – modification
des limites d’un milieu humide situé près de la rue Orban (0827-14-1966);
8.3.9 Renouvellement de mandat pour deux membres du Comité consultatif
d’urbanisme et remplacement d’un poste rendu vacant;
8.4
Service incendie
8.5
Loisirs
8.6
Tourisme
9
Période de questions et réponses
10
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif aux appareils de
détection incendie;
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’établissement
d’une limite de vitesse des véhicules sur le chemin du Lac-Labelle, situé en
entier sur le territoire de la Municipalité de Labelle;
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 94154 concernant le ramassage des matières recyclables et des déchets à
l’effet de ne plus charger au contribuable le remplacement d’un bac brisé
ou volé;
10.4 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 2007;
10.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant la création du
service de sécurité incendie;
10.6 Adoption du règlement numéro 2006-129 portant sur les autorisations des
frais de représentation et de déplacement;
10.7 Adoption du règlement numéro 2006-130 amendant le règlement numéro
93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de la
Municipalité de Labelle;
10.8 Droit de veto - adoption du règlement numéro 2006-127 concernant le
retrait de la Municipalité de Labelle de l’entente relative à la Cour
municipale commune de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts;
10.9 Droit de veto – adoption du règlement numéro 2006-128 ayant pour objet
d’autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement de la
Cour municipale commune de Mont-Tremblant et de son extension de sa
compétence territoriale;
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11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Affaires du directeur général
Approbation des comptes du mois de novembre 2006;
Ratification de la liste des déboursés;
Dépôt du rapport budgétaire du mois de novembre 2006;
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
Travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue du Couvent – libération de
retenues en garantie de travaux;
11.6 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances;
11.7 Adoption de la liste des comptes à recevoir;
11.8 Adoption d’une procédure pour l’amortissement et la capitalisation des
immobilisations;
11.9 Subventions à différents organismes;
11.10 Autorisation de paiement à Services forestiers de Mont-Laurier ltée;
12
Varia
13
Période de questions et réponses
14
Levée de la session ordinaire
Adoptée
5

RÉS. 399.12.2006

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE
NOVEMBRE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du
6 novembre 2006 ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du
18 novembre 2006.
Monsieur le maire appose son droit de veto sur la résolution numéro 395.11.2006
par laquelle le règlement 2006-127 fut adopté. Il appose également son droit de
veto sur la résolution numéro 396.11.2006 par laquelle le règlement 2006-128 fut
adopté.
Adoptée
6.1

RÉS. 400.12.2006

ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES
MUNICIPAUX 2007 – RETOUR EN APPEL
D’OFFRES SUR INVITATION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 356.11.2006 portant sur
l’autorisation de retourner en appel d’offres pour l’entretien ménager des édifices
municipaux 2007;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions le 27 novembre dernier
à 11 h 05, aucune soumission n’avait été reçue;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du greffe et des affaires juridiques,
madame Lucie Bourque, à retourner en appel d’offres pour le contrat d’entretien
ménager des édifices municipaux 2007 sur invitation aux personnes et ou
entreprises qui sont venu chercher dans le passé un devis ou tout autre personne
ou entreprise offrant ce genre de service.
Adoptée
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AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LA VÉRIFICATION COMPTABLE DES ÉTATS
FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe, madame Christiane
Cholette, à aller en appel d’offre pour la vérification comptable des états financiers
de la Municipalité pour une période maximale de trois(3) ans à partir de l’exercice
financier 2007.
Adoptée
6.3

RÉS. 402.12.2006

VENTE DE LA NIVELEUSE CHAMPION D730
ANNÉE 1986

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 361.11.2006 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la vente de la niveleuse CHAMPION
D730 année 1986;
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues et ouvertes le 23
novembre 2006 à 11 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Daniel Bédard
Doris Nadon
Garage Fabien Brassard
Montréal Excavation inc.

Prix (avant taxes)
5 000 $
5 795 $
6 800 $
12 900 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser la vente de la niveleuse CHAMPION D730 année 1986, à
Montréal Excavation inc. pour un montant de 12 900 $ avant taxes, soit
14 699,55 $ taxes incluses.
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à
signer tout document relatif à cette vente.
Adoptée
8.1.1

RÉS. 403.12.2006

DÉSIGNATION D’UN CÉLÉBRANT COMPÉTENT
POUR CÉLÉBRER DES MARIAGES OU DES
UNIONS CIVILES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi numéro 84, Loi instituant l’union civile
et établissant de nouvelles règles de filiation sanctionnée le 8 juin 2002;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi permet de demander au ministère de la
Justice que soient désignés compétents pour célébrer des mariages et des
unions civiles les maires, les membres de conseils municipaux ou de conseil
d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a reçu et recevra probablement
d’autres demandes pour la célébration de mariages ou d’unions civiles;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministère de la Justice
de désigner le directeur général, monsieur Daniel Dufour, célébrant compétent
pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la
municipalité.
Adoptée
8.1.2

RÉS. 404.12.2006

APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2007 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 2007 de l’Office
municipale d’habitation, la contribution de la Municipalité s’élève à cinq mille cinq
cent quatre-vingt-neuf dollars (5 589 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2007 de l’Office municipale d’habitation de
Labelle.
Que la contribution de la Municipalité, au montant de cinq mille cinq cent quatrevingt-neuf dollars (5 589 $) soit autorisée et prévue au budget municipal 2007 et
versée trimestriellement au cour de l’année financière 2007.
Adoptée
8.1.3

RÉS. 405.12.2006

OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE
LABELLE – NOMINATION DE
REPRÉSENTANTES

CONSIDÉRANT QUE les mandats de mesdames Lise Labelle et Madeleine
Perreault-Cholette sont terminés respectivement depuis le 30 novembre 2005
et le 3 novembre 2003;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler les mandats ou de nommer
d’autres personnes ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait du travail de mesdames Labelle et
Perreault-Cholette;
CONSIDÉRANT QUE madame Madeleine Perreault-Cholette a manifesté son
désire de ne pas renouveler son mandat;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de madame Lise Labelle jusqu’au
30 novembre 2009 sous condition de l’acceptation du mandat par madame
Labelle.
Que le poste vacant soit publié dans l’Info municipale de décembre.
Que mesdames Labelle et Perreault-Cholette soient remerciées pour le bon
travail de représentantes.
Adoptée
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RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Labelle à la
Fédération québécoise des municipalités.
Que le paiement de la cotisation annuelle au montant de mille neuf cent
cinquante-sept dollars et soixante-deux cents (1 957,62 $) incluant les taxes
soit autorisé et versé à la Fédération.
Adoptée
8.1.5

RÉS. 407.12.2006

POSITION DU CONSEIL SUR LA SITUATION DE LA
COMMONWEALTH PLYWOOD DE LABELLE

CONSIDÉRANT la crise dans l’industrie forestière;
CONSIDÉRANT la fermeture de la scierie Commonwealth Plywood à Labelle
gardant simplement les opérations de séchage donc environ 14 emplois sur 50;
CONSIDÉRANT la demande de la Commonwealth Plywood de transférer le
CAAF de Labelle à son usine de Mont-Laurier;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 027.02.2006 demandant le
statut d’être reconnu comme étant une municipalité mono industrielle;
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre, la Commonwealth Plywood indiquait
au conseil municipal la possibilité d’installer des séchoirs supplémentaires;
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle est conscient de la crise dans
l’industrie forestière.
Que suite à sa rencontre avec la Commonwealth Plywood, le conseil est d’accord
avec l’aménagement de séchoirs supplémentaire, ce qui augmentera le nombre
d’emploi.
Que la Municipalité de Labelle attend toujours d’être reconnue comme étant une
Municipalité mono industrielle pour tenter de trouver les solutions à la perte
d’emploi à la scierie de Labelle et avant d’envisager le transfert de CAAF.
Adoptée
8.1.6

RÉS. 408.12.2006

CHANGEMENT DE LA SOURCE DE FINANCEMENT
DES ACHATS DES CAMIONS GMC 3500 ET DU
FORD F150

CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéro 261.08.2006 et 359.11.2006
portant respectivement sur l’achat d’un camion GMC 3500 et sur l’achat d’un
camion Ford F150;
CONSIDÉRANT QUE lesdites résolutions prévoyaient le financement des
camions à même le fonds de roulement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite financer lesdits achats de camions à
même le fonds général;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’amender les résolutions 261.08.2006 et 359.11.2006 afin d’y
changer la source de financement par le fonds général.
Adoptée
EMBAUCHE DE CINQ EMPLOYÉS TEMPORAIRES
SUR APPEL POUR LA PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT
2006-2007

8.2.1

Point retiré de l’ordre du jour
8.2.2

RÉS. 409.12.2006

NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics de Labelle au niveau
de la planification et de l’encadrement des activités régulières du service;
CONSIDÉRANT les attentes de la Municipalité et de ses citoyens en regard de
l’efficacité et l’efficience du service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que le conseil municipal nomme monsieur Pierre Blais à titre de chef
d’équipe au service des travaux publics à compter du 1er décembre 2006, et ce,
jusqu’à la fin de la période hivernale 2007;
Que conformément à l’article 8.05 de la convention collective en vigueur, une
majoration de dix pourcent (10 %) lui soit accordée pour remplir cette fonction
supérieure jusqu’à la fin de la période hivernale 2007.
Adoptée
8.3.1

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2006 DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le procès-verbal de la séance
du 24 octobre 2006 du Comité consultatif d’urbanisme, tel que spécifié à l’article
2.13 du règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme, règlement
numéro 109.

8.3.2

RÉS. 410.12.2006

DEMANDE POUR UTILISER UN STATIONNEMENT
ET CONSTRUIRE UN ABRI POUR VOITURE –
PARTIE DU LOT 7, RANG S, CANTON JOLY (132639-9769)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 380.11.2006 du conseil municipal appuyant
la demande du propriétaire du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux qui
souhaite utiliser un stationnement qui est adjacent à son emplacement et y
construire un abri d’auto;
CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection, il appert que l’emplacement du
stationnement est utilisé en partie pour entreposer la neige de cette section du
chemin de la Pointe-des-Bouleaux ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié, sur les terres de La Couronne, de
favoriser l’un ou l’autre des propriétaires riverains au détriment des autres ;

Municipalité de
Labelle

Session ordinaire du 4 décembre 2006

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déjà installé un abri d’auto temporaire sur
l’emplacement convoité ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
113.11.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de reporter au printemps 2007 pour étude cette demande au
printemps 2007 pour voir si l’utilisation de cet espace comme stationnement et
l’aménagement d’un abri d’auto à cet endroit peuvent causer des inconvénients
pour le déneigement de cette section du chemin de la Pointe-des-Bouleaux.
Adoptée
8.3.3

RÉS. 411.12.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 11 997,
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-39-9456)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite se construire un garage ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement du
garage de 15 pieds dans la cour avant ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire étant donné que la construction peut difficilement se
réaliser en cours arrière et latérales en raison de l’emplacement de l’installation
septique et de la conduite d’eau ;
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
114.11.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.3.4

RÉS. 412.12.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 67 AU
73, RUE DU PONT (0927-64-5221)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite reconstruire les balcons du
deuxième étage ainsi que les escaliers les y menant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
5 pieds dans la cour avant de l’escalier d’un balcon situé au 2e étage ;
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CONSIDÉRANT QUE le projet de reconstruction a pour conséquence de diminuer
la dérogation présentement existante en reconstruisant qu’un seul balcon et un
seul escalier orienté vers la ligne latérale gauche au lieu de vers la ligne avant,
comme auparavant ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire étant donné qu’il n’est pas possible de changer
les accès des logements situés au 2e étage sans réaliser des travaux majeurs au
bâtiment et aux divisions des logements ;
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
115.11.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.3.5

RÉS. 413.12.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 547,
CHEMIN DES FRAMBOISIERS (1120-79-4608)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
la résidence de 3.52 mètres dans la marge de recul latérale gauche ;
CONSIDÉRANT QUE par le passé, il y a eu un échange de terrain avec le voisin
pour diminuer l’ampleur de la dérogation ;
CONSIDÉRANT QUE ce voisin ne peut lui vendre du terrain supplémentaire sans
lui-même devenir dérogatoire ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
116.11.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
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CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.3.6

RÉS. 414.12.2006

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 539-2, CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE (102615-8263)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite se construire une résidence sur le
lot 5-39-2, du cadastre du Village de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 10.1.3 du règlement numéro 2002-56,
l’implantation de cette dernière doit être ajustée par rapport à celle de la
résidence voisine ;
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est implantée complètement à l’arrière de la
propriété ;
CONSIDÉRANT QU’en respectant la marge avant, la nouvelle résidence ne
pourra respecter sa marge arrière minimale ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
la résidence de 21.19 pieds dans la marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de
la galerie avant et de son escalier de 24.62 pieds ;
CONSIDÉRANT QUE la galerie avant et son escalier devra respecter une marge
de recul avant minimale de 16.4 pieds ;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celles-ci ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la 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
117.11.2006;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande
de dérogation mineure lors de cette session du conseil;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celles-ci et en autant que la galerie avant et son escalier
respectent une marge de recul avant minimale de 16.4 pieds.
Adoptée
8.3.7

RÉS. 415.12.2006

DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE POUR 13 799,
RIVE OUEST DU LAC LABELLE (9817-91-4852)

CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité régionale de compté (MRC)
des Laurentides par la propriétaire du 13 799, rive Ouest du lac Labelle qui
souhaite s’aménager une entrée véhiculaire en partie sur un lot intramunicipal
(soit le lot 31-P, rang F, canton Labelle) pour avoir accès à sa propriété à partir du
chemin ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC demande à la Municipalité de transmettre ses
commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux normes municipales ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
118.11.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’un droit de passage sur le lot 31-P, rang F,
canton de Labelle pour le 13 799, rive Ouest du lac Labelle.
Adoptée
8.3.8

RÉS. 416.12.2006

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA
RÉGLEMENTATION D’URBANISME –
MODIFICATION DES LIMITES D’UN MILIEU HUMIDE
SITUÉ PRÈS DE LA RUE ORBAN (0827-14-1966)

CONSIDÉRANT la réception d’un rapport de la firme Biofilia identifiant
l’emplacement de la ligne des hautes eaux d’un milieu humide situé à proximité
de la rue Orban ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger le plan de zonage pour tenir compte de
cette nouvelle délimitation ;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, un relevé d’arpentage de cette ligne des
hautes eaux devra être effectué ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
119.11.2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de procéder à une modification de la réglementation afin de corriger
la délimitation du milieu humide situé près de la rue Orban.
Que les frais reliés à la procédure de modification de la réglementation soient
assumés par le requérant de cette modification.
Adoptée
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RENOUVELLEMENT DE MANDAT POUR DEUX
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET REMPLACEMENT D’UN POSTE
RENDU VACANT

CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jacques Nantel et Daniel
Paiement, comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, viennent à
échéance le 31 décembre 2006 ;
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler
leur mandat respectif ;
CONSIDÉRANT QUE madame Lise Létourneau ne renouvellera pas son mandat
comme membre du comité ;
CONSIÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois candidatures pour le poste libéré
par madame Lise Létourneau;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme, de messieurs Jacques Nantel et Daniel Paiement, pour une période
de deux ans, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
De nommer monsieur Gilles Chapleau comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme pour combler le poste rendu vacant par madame Lise Létourneau,
pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
De souligner l’implication de madame Lise Létourneau pour le travail qu’elle a
effectué pendant ses 5 ans au sein du Comité Consultatif d’urbanisme.
Adoptée
10.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AUX
APPAREILS DE DÉTECTION INCENDIE
Avis de motion est donné par le conseiller André Beaudry pour l’adoption d’un
règlement relatif aux appareils de détection incendie.
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.

10.2

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE LIMITE DE VITESSE DES VÉHICULES SUR LE
CHEMIN DU LAC-LABELLE, SITUÉ EN ENTIER SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

Avis de motion est donné par la conseillère Francine Carrier pour l’adoption d’un
règlement relatif à l’établissement d’une limite de vitesse des véhicules sur le
chemin du lac-labelle, situé en entier sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
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.
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AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 94-154 CONCERNANT LE RAMASSAGE DES MATIÈRES
RECYCLABLES ET DES DÉCHETS À L’EFFET DE CHARGER UNE
CONTRIBUTION MINIMALE AU CONTRIBUABLE POUR LE REMPLACEMENT
D’UN BAC BRISÉ OU VOLÉ
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Bergeron pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement 94-154 concernant le ramassage des matières
recyclables et des déchets à l’effet de charger une contribution minimale au
contribuable pour le remplacement d’un bac brisé ou volé.
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.

10.4

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 2007
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Bergeron 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 2007.
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.

10.5

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA
CRÉATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Avis de motion est donné par la conseillère Vicki Émard pour l’adoption du
règlement concernant la création du service de sécurité incendie.
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.

10.6

RÉS. 418.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-129
PORTANT SUR LES AUTORISATIONS DES FRAIS
DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert
Bergeron lors de la séance spéciale tenue le 18 novembre 2006, pour l’adoption
d’un règlement portant sur les autorisations des frais de représentation et de
déplacement;
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-129 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-129 portant sur les
autorisations des frais de représentation et de déplacement.
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Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.7

RÉS. 419.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-130
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136
PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE
DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Claude Nantel
lors de la session ordinaire du conseil tenue le 6 novembre 2006, pour l’adoption
d’un règlement amendant le règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne
et la tenue des séances du conseil de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-130 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-130 amendant le règlement
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de
la Municipalité de Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.8

RÉS. 420.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-127
CONCERNANT LE RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 395.11.2006 portant sur
l’adoption du règlement numéro 2006-127 concernant le retrait de la Municipalité
de Labelle de l’entente relative à la Cour municipale commune de la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts ;
CONSIDÉRANT QUE le maire a exercé son droit de veto sur ledit règlement;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 142 du Code municipal, le règlement doit être
présenté de nouveau au conseil pour approbation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de rejeter l’adoption du règlement numéro 2006-127 concernant le
retrait de la Municipalité de Labelle de l’entente relative à la Cour municipale
commune de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Adoptée
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10.9

RÉS. 421.12.2006

Session ordinaire du 4 décembre 2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-128
AYANT
POUR
OBJET
D’AUTORISER
LA
CONCLUSION D’UNE ENTENTE PORTANT SUR
L’ETABLISSEMENT DE LA COUR MUNICIPALE
COMMUNE DE MONT-TREMBLANT ET DE SON
EXTENSION DE SA COMPETENCE TERRITORIALE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 396.11.2006 portant sur
l’adoption du règlement numéro 2006-128 ayant pour objet d’autoriser la
conclusion d’une entente portant sur l’établissement de la Cour municipale
commune de Mont-Tremblant et de son extension de sa compétence territoriale ;
CONSIDÉRANT QUE le maire a exercé son droit de veto sur ledit règlement;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 142 du Code municipal, le règlement doit être
présenté de nouveau au conseil pour approbation;
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de La Conception et d’Arundel se sont
retiré du projet;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ne pas approuver l’adoption du règlement numéro 2006-128
ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’une entente portant sur
l’établissement de la Cour municipale commune de Mont-Tremblant et de son
extension de sa compétence territoriale.
Adoptée
10.10

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF A
L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE SUR L’ENVIRONNEMENT POUR LE
SECTEUR DU LAC LABELLE
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Nantel pour l’adoption d’un
règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale sur l’environnement pour le
secteur du lac Labelle.
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.

11.1

RÉS. 422.12.2006

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent mille huit cent quarante-six dollars et soixante-six cents
(272 846,76 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2000 $ et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle inc.
Béton de la Rouge (1984) inc.
Brassard, Mario
Eugène Tremblay, électricien
Entreprises JOFI enr.
Labelle Asphalte
L’Industrielle Alliance
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Ministre du revenu du Québec

47 122,25 $
2 512,60 $
2 305,66 $
3 133,63 $
2 453,81 $
123 728,69 $
8 385,04 $
10 286,84 $
13 340,14 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Pièces d’auto P & B Gareau inc.
Receveur général du Canada
Société corporative agricole
Société Raynald Mercille
SODEM
SSQ Groupe financier

2 743,25 $
6 322,19 $
3 350,47 $
2 547,52 $
3 515,74 $
3 600,05 $
Adoptée

11.2

RÉS. 423.12.2006

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quarantedeux mille cinq cent cinquante-quatre dollars et quatre-vingt-seize cents
(42 554,96 $) portant les numéros de prélèvements automatiques 649 à 678 et
les numéros de chèques de 26359 à 26363, comprenant notamment les
déboursés de 2 000 $ et plus suivants :
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Hydro-Québec

24 056,74 $
5 955,52 $
Adoptée

11.3

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2006
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
novembre 2006.

11.4

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Le maire, Gilbert Brassard et les conseillères, Francine Carrier et Vicki Émard
ainsi que les conseillers Robert Bergeron, Patrice Charette, Claude Nantel
déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.
TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LA RUE
DU COUVENT, LIBÉRATION DE RETENUES EN
GARANTIE DE TRAVAUX

11.5

Point retiré de l’ordre du jour
11.6

RÉS. 424.12.2006

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 386.12.05 portant sur l’adoption de la
liste des comptes pour mauvaises créances 2005 amendé par la résolution
numéro 003.01.2006;
CONSIDÉRANT QUE le montant total à radier de nos livres est erroné, puis qu’il
aurait dû être moins deux cent cinquante-neuf dollars et trente-neuf cents
(-259,39 $);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’amender la résolution 386.12.05 afin de corriger le montant total
pour moins deux cent cinquante-neuf dollars et trente-neuf cents (-259,39 $).
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Que la liste ci-dessous des mauvaises créances à radier de nos livres pour
l’année 2006, totalisant un montant de 1 617,19 $, soit adoptée :
Matricule

GRAND
TOTAL

0927-95-2528
0530-46-4177
0727-33-9897
D-0308

441,24 $
196,70 $
3,77 $
1 029.48 $

TOTAUX

1 671,19 $
Adoptée

11.7

RÉS. 425.12.2006

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À
RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes à recevoir, incluant les arrérages et
les intérêts au 30 novembre 2006, pour un total de deux cent quarante-quatre
mille cinq cent dix-huit dollars et quarante-quatre cents (244 518,44 $), et ce,
incluant la facturation diverse.
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduite.
Adoptée
11.8

RÉS. 426.12.2006

ADOPTION D’UNE PROCÉDURE POUR
L’AMORTISSEMENT ET LA CAPITALISATION DES
IMMOBILISATIONS

Amendée par rés. 266.08.2008
CONSIDÉRANT le tableau des catégories d’actifs et vie utile proposé par le
ministère des Affaires municipales et des Régions dans leur manuel de la
présentation de l’information financière municipale pour l’amortissement et la
capitalisation des immobilisations;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique ce modèle depuis plusieurs années
et qu’il y a lieu d’officialisé cette procédure;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’appliquer la procédure suggérée par le ministère des Affaires
municipales et des Régions tel que représenté dans le tableau des catégories
d’actifs et vie utile.
Que ledit tableau soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.9

RÉS. 427.12.2006

SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS ORGANISMES

CONSIDÉRANT les demandes de divers organismes sans but lucratif;
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement d’une
subvention aux organismes suivants :
•

250 $ à Comptoir d’entraide de Labelle pour les paniers de Noël;
Adoptée

11.10

RÉS. 428.12.2006

AUTORISATION DE PAIEMENT À SERVICES
FORESTIERS DE MONT-LAURIER LTÉE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 392.11.2006 concernant
l’achat d’une niveleuse 2006;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 393.11.2006 concernant le
financement de l’achat de la niveleuse 772-D;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la niveleuse automatrice neuve au
montant de trois cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq mille dollars et
vingt-cinq cents (329 885,25 $) à Services forestiers de Mont-Laurier ltée.
Adoptée
14

RÉS. 429.12.2006

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 52.
Adoptée

_(signature)_______________
Maire

_(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-12
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
4 décembre 2006.

___(signature)________________________________
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier/ directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

20 décembre 2006
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu ordinaire des
sessions du conseil, le vingt décembre deux mille six (20 décembre 2006) à dixneuf (19) heures quarante-cinq (45) minutes à laquelle étaient présents et formant
quorum :
Sont présents :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Dufour, 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
18 décembre 2006, à l’exception de monsieur le conseiller André Beaudry, lequel
a renoncé à l’avis de convocation de la présente séance spéciale du conseil et a
signé le registre de renonciation à cet effet.

3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 19 h 45.

4.

RÉS. 430.12.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
20 DÉCEMBRE 2006
À 19 H 45
1
2
3
4
5

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
5.1
Adhésion à la cour municipale commune de Ste-Agathe-des-Monts
des Municipalités de Nominingue, Val-Morin, Arundel et Lantier;
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5.2
6

7
8

Mandat à Génivar pour le dépôt d’une demande d’aide financière au
FIMR – projet de mise aux normes des installations d’eau potable;
Règlement et avis de motion
6.1
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement ayant pour objet
d’autoriser la modification de l’entente relative à la Cour municipale
commune de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts en permettant
notamment l’extension de la compétence de cette Cour sur le
territoire des Municipalités d’Arundel, de Nominingue, de Lantier et
de Val-Morin
6.2
Adoption du règlement 2006-131 modifiant le règlement 94-154
concernant le ramassage des matières recyclables et des déchets à
l’effet de charger une contribution minimale au contribuable pour le
remplacement d’un bac brisé ou volé;
6.3
Adoption du règlement 2006-132 relatif à l’établissement d’une limite
de vitesse des véhicules sur le chemin du Lac-Labelle, situé en
entier sur le territoire de la Municipalité de Labelle
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

5.1

RÉS. 431.12.2006

ADHÉSION À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE
DE STE-AGATHE-DES-MONTS DES
MUNICIPALITÉS DE NOMININGUE, VAL-MORIN,
ARUNDEL ET LANTIER

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Nominingue, Val-Morin, Arundel et
Lantier ont l’intention d’adhérer à l’entente concernant la Cour municipale
commune de Sainte-Agathe-des-Monts;
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de ladite l’entente oblige toutes les Municipalités
à autoriser ces adhésions par résolution de leur conseil municipal;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accepter l’adhésion des Municipalités de Nominingue, ValMorin, Arundel et Lantier à l’entente concernant la Cour municipale commune
de Ste-Agathe-des-Monts.
Adoptée
5.2

RÉS. 432.12.2006

MANDAT À GÉNIVAR POUR LE DÉPÔT D’UNE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FIMR –
PROJET DE MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT les exigences du programme FIMR;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de mandater la firme Génivar pour le dépôt, au nom de la
Municipalité de Labelle, d’une demande d’aide financière au FIMR dans le cadre
du projet de mise aux normes des installations d’eau potable.
Adoptée
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AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR
OBJET D’AUTORISER LA MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DESMONTS EN PERMETTANT NOTAMMENT L’EXTENSION DE LA
COMPÉTENCE DE CETTE COUR SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS
D’ARUNDEL, DE NOMININGUE, DE LANTIER ET DE VAL-MORIN
Avis de motion est donné par madame la conseillère Vicki Émard pour l’adoption
d’un règlement ayant pour objet d’autoriser la modification de l’entente relative à
la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts en
permettant notamment l’extension de la compétence de cette Cour sur le territoire
des Municipalités d’Arundel, de Nominingue, de Lantier et de Val-Morin.
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.

6.2

RÉS. 433.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2006-131 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 94-154 CONCERNANT LE
RAMASSAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES ET
DES DÉCHETS À L’EFFET DE CHARGER UNE
CONTRIBUTION MINIMALE AU CONTRIBUABLE
POUR LE REMPLACEMENT D’UN BAC BRISÉ OU
VOLÉS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert
Bergeron lors de la session ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2006, pour
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 94-154 concernant le ramassage
des matières recyclables et des déchets à l’effet de charger une contribution
minimale au contribuable pour le remplacement d’un bac brisé ou volé
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-131 et qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-131 modifiant le règlement 94154 concernant le ramassage des matières recyclables et des déchets à l’effet de
charger une contribution minimale au contribuable pour le remplacement d’un bac
brisé ou volé.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
6.3

RÉS. 434.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2006-132 RELATIF À
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE LIMITE DE VITESSE DES
VÉHICULES SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE,
SITUÉ EN ENTIER SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par madame la conseillère Francine
Carrier lors de la session ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2006, pour
l’adoption d’un règlement relatif à l’établissement d’une limite de vitesse des
véhicules sur le chemin du Lac-Labelle, situé en entier sur le territoire de la
Municipalité de Labelle;
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CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-132 et qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2006-132 relatif à l’établissement
d’une limite de vitesse des véhicules sur le chemin du Lac-Labelle, situé en entier
sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
8.

RÉS. 435.12.2006

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 52.
Adoptée

__(signature)________________
Maire

___(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-12-20
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du
20 décembre 2006.

___(signature)___________________
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

20 décembre 2006
Procès-verbal de la séance spéciale portant sur les budgets du conseil de la
Municipalité de Labelle dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et tenue au
lieu ordinaire des sessions du conseil, le vingt décembre deux mille six
(20 décembre 2006) à vingt (20) heures à laquelle étaient présents et formant
quorum :
Sont présents :

MMES Francine Carrier
Vicki Émard
MM
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charette
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Dufour, 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
18 décembre 2006, à l’exception de monsieur le conseiller André Beaudry, lequel
a renoncé à l’avis de convocation de la présente séance spéciale du conseil et a
signé le registre de renonciation à cet effet.

3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la
session ouverte. Il est 20 h 01.

4.

RÉS. 436.12.2006

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
ADOPTION DU BUDGET
20 DÉCEMBRE 2006
À 20 H
1
2
3
4
5

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Allocution du maire

Municipalité de
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6

7

8
9

Séance spéciale - budget du 20 décembre 2006

Affaires nouvelles
6.1
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2007;
6.2
Adoption du programme triennal d’immobilisation;
6.3
Publication des prévisions budgétaires 2007 et du programme
triennal d’immobilisation;
6.4
Détermination du taux de remboursement du kilométrage lors des
déplacements pour l’année 2007;
Règlement et avis de motion
7.1
Adoption du règlement 2006-133 relatif à l’imposition d’une taxe
spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac Labelle;
7.2
Adoption du règlement 2006-134 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
2007;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

5.

ALLOCUTION DU MAIRE
Le maire fait la lecture de son allocution en rapport avec les prévisions
budgétaires 2007.
Ledit rapport est joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.

6.1

RÉS. 437.12.2006

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2007

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2007
suivants :
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts gouvernementaux
Total des revenus

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

2006
2 956 511 $
132 287 $
229 515 $
137 169 $
3 455 482 $

2007
3 109 741 $
141 695 $
223 658 $
141 401 $
3 616 495 $

Variation de 2006
à 2007
153 230 $
9 408 $
5 857 $4 232 $
161 013 $

713 593 $
391 783 $
788 935 $
464 209 $
2 859 $
214 242 $
464 108 $
102 911 $

695 825 $
403 939 $
772 601 $
518 357 $
5 589 $
248 167 $
479 881 $
111 973 $

- $
17 768 $12 156 $
16 334 $54 148 $
2 730 $
33 925 $
15 773 $
9 062 $

3 142 640 $

3 236 332 $

93 692 $
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Autres activités financières
Excédent des activités financières avant
affectations
Affectations:
au surplus accumulé non affecté
au fonds réservé - développement
au fonds de roulement
Total des affectations:
Résultat après affectations

368 952 $

439 103 $

70 151 $

56 110 $-

58 940 $-

100 202 $
3 131 $
47 223 $56 110 $
- $

98 000 $
3 000 $
42 060 $58 940 $
- $

2 830 $- $
2 202 $131 $5 163 $
2 830 $
- $

ÉTAT DES ACTIVITÉES D'INVESTISSEMENT
Sources de financement:
Transfert de l'état des activités financières
Autres sources de financement
Total des sources de financement
Dépenses:
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Total des dépenses d'investissement

176 072 $
318 148 $
494 220 $

178 000 $
373 500 $
551 500 $

13 000 $
184 870 $
225 000 $
71 350 $
494 220 $

20 000 $
4 000 $
278 100 $
224 000 $
25 400 $
551 500 $

-

-

1 928 $
55 352 $
57 280 $
- $
7 000 $
4 000 $
93 230 $
1 000 $45 950 $57 280 $
- $

Excédent des activités d'investissement

Taux de la taxation générale
Taxe générale (résidentielle)
Taxe gén. Service de la dette
Taxe de la Sûreté du Québec
Total

$

2006
0.9009 $
0.0469 $
0.1285 $
1.0762 $

$

2007
0.9169 $
0.0435 $
0.1326 $
1.0930 $

-

$

Variation de 2006
à 2007
0.01600 $
0.0034 $0.0041 $
0.0168 $

Adoptée
6.2

RÉS. 438.12.2006

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2007-2008-2009
suivant :
SERVICE

ADMINISTRATION

DESCRIPTION
Aménagement d'un bureau pour les élus, salle
du conseil
Ameublement et climatisation
Refaire le plancher de la grande salle
Réparation de l'infiltration d'eau au sous-sol goutières
Réfection des salles de bain au sous-sol de
l'hôtel de ville
Achat d'équipement informatique et de bureau

2007

Achat de 2 kits de bornes sèches de 6''
Achat d'un camion auto-pompe

2009

10 000 $
3 000 $
7 000 $
10 000 $
4 800 $
3 000 $

3 000 $
5 000 $

3 000 $
10 000 $

4 000 $

4 000 $

4 000 $
250 000 $

Mise aux normes de la voute
INCENDIE

2008
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Agrandissement du garage et de la caserne
Pavage du chemin du Lac-Labelle (phase 1)
Installation regard pluvial chemin du Moulin et
du Camping
Chemin rive ouest du lac Labelle, intervention
TRAVAUX PUBLICS

Achat armoire pour contenants à essence
Intallation de barrières pour quais publics
Construction de bâtiments de service au
garage municipal
Réfection de trottoirs
Resurfaçage du chemin du Moulin
Réfection, correction chemin Saint-Cyr
Glissières chemins Brousseau et du LacLabelle et rue de la Rivière

Réfection des trottoirs - rue du Couvent
Remplacement d'un camion
Mise aux normes du réseau d'aqueduc
Plan d'intervention pour les réseaux
HYGIÈNE DU MILIEU d'aqueduc et d'égout
Travaux d'intervention suite à l'acceptation du
plan de revitalisations des conduites
d'aqueduc et d'égout (20 000 $ part de la
Municipalité)
Préparation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le noyau
villageois
Préparation d’un plan d’aménagement
d’ensemble pour planifier l’aménagement de
l’accès central de la voie de contournement de
Labelle par la 117
Revitalisation du secteur urbain, Fondation
URBANISME ET
Rue principale
DÉVELOPPEMENT PIIA, plan d'implantation et d'intégration
architecturale
Lac Joly, chemin, (aménagement d'une
descente publique, stationnement, etc.)
Aménagement de la Pointe-à-Phydime et
autres aménagement prévus dans le PPU
Construction d'une promenade riveraine entre
le pont et la Pointe-à-Phydime
Verbalisation du secteur des Framboisiers
Aménagement parcs (Centenaire, CuréLabelle)
Pointe à Phydime, aménagement
Pavillon des loisirs, fondations
Piste cyclable à aménager
Pavillon des loisirs, réfection du plancher
Réfection du toit du centre communautaire
(partie gymnase)
LOISIRS ET CULTURE Piscine, bassin de chlore
Rénovation de la promenade René-Lévesque
Réfection du canon du parc René-Lévesque

95 000 $

TOTAL :

150 000 $
95 000 $

50 000 $

50 000 $

27 500 $
60 000 $
50 000 $

145 000 $
27 500 $
60 000 $
50 000 $

4 000 $
50 000 $
2 600 $
5 000 $

60 000 $

20 000 $
20 000 $
40 000 $
200 000 $

400 000 $

20 000 $

70 000 $

70 000 $

13 000 $

10 600 $
15 000 $
15 000 $
20 000 $

20 000 $

20 000 $
121 000 $
10 000 $

18 000 $
5 000 $

5 000 $

10 000 $
3 750 $

3 750 $

4 060 $
3 750 $
5 000 $

25 000 $
15 000 $
5 000 $
2 000 $

Enseignes d'identification directionnelles et
panneaux explicatifs
Réfection du bloc sanitaire du par RenéLévesque
Refaire le plancher de la salle du haut de la
bibliothèque

95 000 $

10 650 $
15 000 $

10 000 $
3 330 $

631 410 $

892 630 $

1 102 250 $

Adoptée
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PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2007 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2007 et
du programme triennal d’immobilisations 2007 à 2009 dans le prochain Info
municipale ainsi que dans le journal l'Information du Nord «secteur MontTremblant».
Adoptée
6.4

RÉS. 440.12.2006

DÉTERMINATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT
DU KILOMÉTRAGE LORS DES DÉPLACEMENTS

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;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le taux de remboursement du kilométrage lors des
déplacements pour l’année 2007 et à venir sera le même que celui fixé par la
MRC des Laurentides, et ce, pour l’ensemble des employés et des élus de la
Municipalité.
Que ledit taux entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Adoptée
7.1

RÉS. 441.12.2006

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2006-133 RELATIF À
L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE SUR
L’ENVIRONNEMENT POUR LE SECTEUR DU LAC
LABELLE

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Claude Nantel
lors de la session ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2006, pour l’adoption
d’un règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale sur l’environnement pour
le secteur du lac Labelle;
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-133 et qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2006-133 relatif à l’imposition d’une taxe
spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 2006-134 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 2007

CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2006-134 et qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2006-134 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 2007.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
RÉS. 443.12.2006

MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LES 25 ANS DE
VIE POLITIQUE DE MONSIEUR ANDRÉ BEAUDRY

CONSIDÉRANT QUE monsieur André Beaudry est conseiller depuis 25 ans, soit
de 1981 à 2006;
CONSIDÉRANT l’implication importante de monsieur Beaudry auprès de la
collectivité et dans les activités bénévoles;
CONSIDÉRANT la démission de monsieur André Beaudry à titre de conseiller
municipal prenant fin le 31 décembre prochain;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de féliciter monsieur André Beaudry pour son dévouement, ses
efforts, son énergie, sa persévérance et tout le temps investi au service de la
communauté, tout au long de ces 25 dernières années, et ce, en donnant toujours
le meilleur de lui-même pour le mieux-être des citoyens et citoyennes de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
9.

RÉS. 444.12.2006

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 27.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2006-12-20-2
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du
20 décembre 2006.

____(signature)__________________
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier

