CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

7 janvier 2008
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue dans la salle de réunion
de l’hôtel de ville situé au 1,rue du Pont à Labelle, le 7 janvier 2008 à dix-neuf
heures (19 h) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME la conseillère Francine Carrier
MM le conseiller Patrice Charette
le conseiller Claude Labonté
le conseiller Claude Nantel
le conseiller Robert Bergeron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 3 janvier 2008,
conformément à la Loi.
3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
session ouverte. Il est 19 h.

4.

RÉS. .001.01.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
7 JANVIER 2008
À 19 H
1
2
3
4
5

6
7

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
5.1
Acceptation de la démission de la conseillère Vicki Émard;
5.2
Renouvellement de la confiance du conseil envers la directrice
générale, Christiane Cholette
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

Séance spéciale du 25 octobre 2007

5.1

RÉS. 002.01.2008

DÉMISSION
ÉMARD

DE

LA

CONSEILLÈRE

VICKI

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
Et résolu que la démission de la conseillère Vicki Émard soit acceptée.
Adoptée
5.2

RÉS. 003.01.2008

CONFIRMATION DE LA CONFIANCE DU
CONSEIL
MUNICIPAL
ENVERS
SA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE,
CHRISTIANE
CHOLETTE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toujours démontré un respect sans faille
envers ses employés;
CONSIDÉRANT QU’une enquête du maire Gilbert Brassard a permis d’établir que
pour toute la période où elle a occupé les fonctions de niveau cadre à la
Municipalité, la directrice générale Christiane Cholette a toujours fait preuve de
respect et d’intégrité dans ses rapports avec les employés;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale Christiane Cholette bénéficie d’une
grande crédibilité auprès du maire et de l’ensemble des membres du conseil;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Christiane Cholette a
toujours agit dans les meilleurs intérêts du conseil municipal;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par tous les membres du conseil
ET RÉSOLU que le conseil municipal confirme son entière confiance envers la
directrice générale, Christiane Cholette.
Adoptée à l’unanimité
7.

RÉS. 004.01.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 05.
Adoptée

_(signature)__________________
Maire

__(signature)______________
Secrétaire-trésorière

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

21 janvier 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
vingt et un janvier deux mille huit (21 janvier 2008) à laquelle étaient présents et
formant le corps complet :
Sont présents :

MME la conseillère Francine Carrier
MM le conseiller Robert Bergeron
le conseiller Patrice Charette
le conseiller Claude Nantel

Est absent :

M

le conseiller Claude Labonté

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

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

4

RÉS. 005.01.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 21 JANVIER 2008 À 20 H
1
2
3
4
5

Prière/Moment de réflexion – « Salut au drapeau »
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2007 ainsi que
de la séance spéciale du 7 janvier 2008;
6
Appels d'offres et soumissions
6.1
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’une nouvelle
rétrocaveuse;
6.2
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’installation d’un air climatisé
pour la salle Wilfrid Machabée;
6.3
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’équipements à neige
pour le camion 10 roues (V-019) Sterling;
7
Correspondance
8
Affaires nouvelles
8.1
Administration
8.1.1 Amendement à la résolution numéro 149.05.2007 relative à la distribution
des responsabilités des membres du conseil
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8.1.2 Fermeture du compte numéro 81029 de la Caisse populaire Desjardins
Labelle-Nominingue – Développement de la Rouge;
8.1.3 Ajout au contrat d’entretien des accès aux édifices municipaux – hiver
2007-2008;
8.1.4 Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse populaire pour
couvrir les transactions régulières de la Municipalité;
8.1.5 Amendement à la résolution numéro 385.11.2007 relative à la signature du
protocole d’entente 2008 avec Transport adapté et collectif des
Laurentides;
8.1.6 Adoption de la politique 2008-24 amendant la politique 2007-19 relative au
recouvrement des taxes et autres comptes impayés;
8.1.7 Nomination de madame Christiane Cholette pour siéger sur le comité de
retraite de la Municipalité de Labelle;
8.2
Travaux publics
8.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec de respecter
l’échéancier établi pour le contournement de la route 117;
8.2.2 Participation au programme de Travaux compensatoires du Service Action
Communautaire Outaouais inc.;
8.3
Sécurité incendie
8.4
Urbanisme
8.4.1 Abrogation de la résolution numéro 430.12.2007 relative à l’embauche
d’une secrétaire pour le service de l’urbanisme;
8.4.2 Embauche de madame Marilyne Gigoux à titre de secrétaire à temps
partiel du service de l’urbanisme;
8.4.3 Permanence de madame Salima Hachachena à titre de responsable
adjointe du service de l’urbanisme;
8.4.4 Reconnaissance du chemin du Lac-de-L’Abies et du chemin du Lac-duPassage et de leur statut privé (lot P33B et P34, rang A, canton de
Labelle);
8.5
Tourisme
8.5.1 Refus par le ministère d’accorder à Labelle le statut de zone touristique –
position du conseil municipal;
8.6
Loisirs
8.6.1 Appui au Comité de candidature dans sa démarche d’obtention des jeux du
Canada à l’été 2013;
9
Période de questions et réponses
10
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 2008-153 relatif au ramonage des
cheminées;
10.2 Adoption du règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation de
pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire;
10.3 Adoption du règlement numéro 2008-155 portant sur le traitement des élus
municipaux de Labelle;
11
Affaires de la directrice générale
11.1 Approbation des comptes du mois de décembre 2007;
11.2 Ratification de la liste des déboursés;
12
Varia
13
Période de questions et réponses
14
Levée de la session ordinaire
Adoptée
HOMMAGE À NOTRE DRAPEAU NATIONAL
Notre drapeau national a été officiellement reconnu le 21 janvier 1948 ce qui lui
donne 60 ans aujourd’hui, ce 21 janvier 2008. Puisque notre drapeau représente
l’étendard de notre identité et de notre spécificité et que ce fleurdelisé évoque
maintenant un véritable symbole de fierté pour les Québécoises et les Québécois,
le conseil municipal de Labelle désire souligner cet anniversaire par la tenue du
« Salut au drapeau » comme suit :
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« Drapeau du Québec, salut!
À toi mon respect, ma fidélité, mon amour.
Vive le Québec,
Vive son drapeau! »

5

RÉS. 006.01.2008

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS
DE DÉCEMBRE 2007 AINSI QUE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU 7 JANVIER 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux du mois de décembre 2007 dont
celui de la session ordinaire et celui de l’assemblée spéciale budget ainsi que de
la séance spéciale du 7 janvier 2008.
Adoptée
6.1

RÉS. 007.01.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’UNE NOUVELLE
RÉTROCAVEUSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc
Ethier, à aller en appel d’offres public pour l’achat d’une nouvelle rétrocaveuse.
Adoptée
6.2

RÉS. 008.01.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’INSTALLATION D’UN CLIMATISEUR
POUR LA SALLE WILFRID MACHABÉE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc
Ethier, à aller en appel d’offres sur invitation pour l’installation d’un climatiseur
pour la salle Wilfrid Machabée.
Adoptée
6.3

RÉS. 009.01.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS À NEIGE POUR
LE CAMION 10 ROUES (V-019) STERLING

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc
Ethier, à aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat d’équipements à neige
pour le camion 10 roues (V-019) Sterling.
Adoptée
8.1.1

RÉS. 010.01.2008

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO
149.05.2007 RELATIVE À LA DISTRIBUTION DES
RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL

CONSIDÉRANT l’acceptation de la démission de madame Vicki Émard à titre de
conseillère par la résolution numéro 002.01.2008;
CONSIDÉRANT QU’une redistribution des dossiers de madame Émard est
nécessaire pour bien représenter la Municipalité pour les différents dossiers;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution 149.05.2007 afin de redistribuer les dossiers
de madame Émard comme suit :
Claude Labonté
¾ Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du service de
sécurité incendie
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
Francine Carrier
¾ Conseillère responsable du dossier sur la famille
Gilbert Brassard
¾ Recrutement des médecins

Adoptée
8.1.2

RÉS. 011.01.2008

FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 81029 DE LA
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LABELLENOMININGUE – DÉVELOPPEMENT DE LA ROUGE

CONSIDÉRANT QUE l’objet pour lequel le compte numéro 81029 avait été ouvert
a été complètement réalisé;
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce compte est de zéro dollar (0 $);
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale, à
signer tous les documents nécessaires pour la fermeture du compte numéro
81029 pour le développement de la Rouge, de la Caisse populaire Desjardins
Labelle-Nominingue.
Adoptée
8.1.3

RÉS. 012.01.2008

AJOUT AU CONTRAT DES ACCÈS AUX ÉDIFICES
MUNICIPAUX – HIVER 2007-2008

CONSIDÉRANT l’ajout de l’entretien du trottoir menant à l’ascenseur extérieur;
II est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’ajouter au contrat d’entretien des accès aux édifices municipaux
pour l’hiver 2007-2008 l’entretien du trottoir menant à l’ascenseur extérieur pour
un montant réparti sur deux versements, soit 63 $ le 15 février 2008 et 62 $ le 30
avril 2008.
Adoptée
8.1.4

RÉS. 013.01.2007

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 pour 2008;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Christiane Cholette, 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 à son compte d’opération courante pour un maximum
de cinq cent mille dollars (500 000 $).
Adoptée
8.1.5

RÉS. 014.01.2008

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO
385.11.2007 RELATIVE À LA SIGNATURE DU
PROTOCOLE D’ENTENTE 2008 AVEC TRANSPORT
ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT que le nombre d’habitants a été modifié à la baisse par le décret
du MAMR pour passer de 2 495 à 2 297 pour 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 385.11.2007 relative à la signature
du protocole d’entente 2008 avec Transport adapté et collectif des Laurentides.
Que le paiement de la quote-part 2008 de quatre mille cinq cent soixante et onze
dollars et trois cents (4 571,03 $) soit autorisé et versé à Transport adapté et
collectif des Laurentides, soit un montant d’un dollar et quatre-vingt-dix-neuf cents
(1,99 $) pour 2 297 résidents permanents.
Adoptée
8.1.6

RÉS. 015.01.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2008-24 AMENDANT
LA POLITIQUE 2007-19 RELATIVE AU
RECOUVREMENT DES TAXES ET AUTRES
COMPTES IMPAYÉS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2008-24 amendant la politique 2007-19 relative
au recouvrement des taxes et autres comptes impayés.
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme
si au long ici reproduite.
Adoptée
8.1.7

RÉS. 016.01.2008

NOMINATION DE MADAME CHRISTIANE
CHOLETTE POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE
RETRAITE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Daniel Dufour;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de désigner madame Christiane Cholette pour siéger sur le Comité
de retraite de la Municipalité de Labelle.
Que la résolution 367.11.2006 soit abrogée.
Adoptée
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8.2.1

RÉS. 017.01.2008

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC DE RESPECTER L’ÉCHÉANCIER ÉTABLI
POUR LE CONTOURNEMENT DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT QUE le conseil a appris que le ministère des Transports du
Québec prévoyait reporter l’échéancier des travaux relatifs au contournement de
la route 117 à Labelle;
CONSIDÉRANT les diverses démarches déjà entreprises par la Municipalité de
Labelle pour préparer le village à ce contournement, dont la candidature pour
l’obtention du village-relais, un plan d’action pour la diversification économique de
Labelle, la planification avec les divers commerçants de Labelle, etc.;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle demande au ministère
des Transports du Québec de devancer ou du moins de respecter l’échéancier
déjà établi des travaux relatifs au contournement de la route 117.
Que le conseil municipal de Labelle demande l’appui de la MRC des Laurentides
ainsi que du député de Labelle, monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée
8.2.2

RÉS. 018.01.2008

PARTICIPATION AU PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES DU SERVICE ACTION
COMMUNAUTAIRE OUTAOUAIS INC.

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la participation au programme Travaux compensatoires
du Service Action Communautaire Outaouais. Que la directrice générale,
madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, pour et au nom de la
Municipalité, les documents requis pour cette participation.
Que chaque responsable de service, soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, les documents requis lors de l’intégration de participants
à leur service.
Adoptée
8.4.1

RÉS. 019.01.2008

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO
430.12.2007 RELATIVE À L’EMBAUCHE D’UNE
SECRÉTAIRE POUR LE SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE madame Lyne Voyer a retiré sa candidature pour le poste
de secrétaire au service de l’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 430.12.2007 relative à l’embauche
de madame Lyne Voyer.
Adoptée
8.4.2

RÉS. 020.01.2008

EMBAUCHE DE MADAME MARILYNE GIGOUX À
TITRE DE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL DU
SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT la résolution numéro 357.11.2007 concernant la restructuration
administrative de la Municipalité;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche madame Marilyne Gigoux à titre de secrétaire
à temps partiel du service de l’urbanisme conditionnellement à la réussite de son
examen médical et conditionnellement à l’entente de travail quant à l’horaire de
travail pour les besoins du service, et ce, à partir du 14 janvier 2008 à raison de
21 h par semaine au taux horaire de 17,28 $ suivant les articles 4.02 puis 4.05 de
la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.4.3

RÉS. 021.01.2008

PERMANENCE DE MADAME SALIMA
HACHACHENA À TITRE DE RESPONSABLE
ADJOINTE DU SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 371.11.2007 portant sur la
nomination de madame Salima Hachachena à titre de responsable adjointe du
service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE madame Salima Hachachena aura complété une période
d’essai de 90 jours de service travaillé le 29 janvier prochain, et ce, tel que
spécifié à la convention collective en vigueur;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du responsable du service de
l’urbanisme, monsieur Marc Blaquière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par
madame Salima Hachachena;
CONSIDÉRANT QUE la convention collective en vigueur est respectée;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accorder à madame Salima Hachachena sa permanence à titre de
responsable adjointe du service de l’urbanisme, soit en date du 29 janvier 2008,
et ce, suivant l’article 4.01 de la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.4.4

RÉS. 022.01.2008

RECONNAISSANCE DU CHEMIN DU LAC-DEL’ABIES ET DU CHEMIN DU LAC-DU-PASSAGE ET
DE LEUR STATUT PRIVÉ (LOT P32B, P33B ET P34,
RANG A, CANTON DE LABELLE)

CONSIDÉRANT l’analyse de Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, qui démontre
l’existence des chemins du Lac-de-L’Abies et du Lac-du-Passage, avant le 1er
avril 1984; date du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des
Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE ces deux chemins desservent des propriétés privées;
CONSIDÉRANT QUE l’article 16.1 du règlement 2002-57, permet la
reconnaissance d’un chemin existant avant l’entrée en vigueur du règlement de
lotissement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’encoure aucune obligation d’entretenir
ledit chemin;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de reconnaitre le chemin du Lac-de-L’Abies et le chemin du Lac-duPassage sur les lots P32B, P33B et P34, rang A, canton de Labelle.
Adoptée
8.5.1

RÉS. 023.01.2008

REFUS PAR LE MINISTÈRE D’ACCORDER À
LABELLE LE STATUT DE ZONE TOURISTIQUE –
POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la demande du 30 juillet dernier présentée au ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’obtention
de la reconnaissance de zonage touristique, laquelle demande a été ratifiée par la
résolution 260.08.2007;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation considère que la Municipalité de Labelle ne
rencontre pas les critères permettant de lui accorder le statut de zone touristique,
CONSIDÉRANT les divers projets touristiques majeurs entrepris par la
Municipalité de Labelle et ses commerçants, dont, entre autres, la démarche pour
l’obtention du statut de village-relais, un plan d’action pour la diversification
économique de Labelle, l’instauration d’un centre de villégiature, la conception
d’un guide touristique annuel, etc.;
CONSIDÉRANT l’importance de la Municipalité de Labelle au niveau de son
emplacement pour divers sentiers : sentier national du Québec, parc linéaire Le
P’tit Train du Nord, Quads et motoneige;
CONSIDÉRANT le nombre important de villégiateurs qui possèdent une
résidence sur le territoire de la Municipalité et le nombre de touristes qui sont de
passage à Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité compte plusieurs services et attraits à
vocation touristique sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est identifiée comme un pôle de
service de la MRC des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle est en désaccord avec la
décision rendu par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation de ne pas accorder le statut de zone touristique à Labelle.
Que la présente résolution soit acheminée au Centre local de développement des
Laurentides et au député du comté de Labelle, monsieur Sylvain Pagé, pour leur
demander leur appui dans ce dossier.
Adoptée
8.6.1

RÉS. 024.01.2008

APPUI AU COMITÉ DE CANDIDATURE DANS SA
DÉMARCHE D’OBTENTION DES JEUX DU
CANADA À L’ÉTÉ 2013

CONSIDÉRANT la volonté de la région des Laurentides d’obtenir les Jeux du
Canada à l’été 2013;
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Canada constituent une occasion unique de
mobiliser la population des Laurentides autour d’un projet commun et d’accroître
la fierté des citoyens des soixante-seize (76) municipalités;
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CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une chance de passer au 2e tour de sélection,
le Comité de candidature a besoin de l’appui à 100 % des Municipalités et des
MRC;
CONSIDÉRANT QUE la ville hôtesse désignée et les villes partenaires pour
représenter les Laurentides auront besoin de l’appui inconditionnel de toutes les
Municipalités;
CONSIDÉRANT QUE chaque Municipalité sera appelée à jouer un rôle primordial
lors de ces jeux (ex. soutien logistique de leur service des loisirs, mobilisation de
leur milieu associatif (bénévoles) et de leur monde des affaires);
CONSIDÉRANT les impacts positifs qu’apporteront les Jeux du Canada sur le
plan sportif, culturel, économique, communautaire et touristique;
CONSIDÉRANT l’impact positif d’un tel événement sur les jeunes de la région
des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Canada contribueront à la promotion du sport,
de l’activité physique et de saines habitudes de vie auprès de la population;
CONSIDÉRANT QUE la participation de 6 000 bénévoles sera nécessaire lors du
déroulement de ces jeux;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’appuyer le comité de candidature dans sa démarche d’obtention
des Jeux du Canada à l’été 2013.
Adoptée
PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

10.1

RÉS. 025.01.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-153
RELATIF AU RAMONAGE DES CHEMINÉES

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par la conseillère Vicki Émard lors de la
session ordinaire tenue le 17 septembre 2007, pour l’adoption d’un règlement
relatif au ramonage des cheminées;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-153 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-153 relatif au ramonage des
cheminées
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
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10.2

RÉS. 026.01.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-154
PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
AINSI QUE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI
BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 17 septembre 2007, pour l’adoption d’un règlement
portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi
budgétaire;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-154 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation
de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.3

RÉS. 027.01.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-155
PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la
session ordinaire tenue le 17 décembre 2007, pour l’adoption d’un règlement
portant sur le traitement des élus municipaux;
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 9 de la Loi sur le traitement des
élus municipaux, un avis public a été publié le 21 décembre 2007, soit au moins
21 jours avant l’adoption du présent règlement;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-155 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-155 portant sur le traitement
des élus municipaux.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
11.1

RÉS. 028.01.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2007

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trois dollars et soixantetrois cents (293 503,63 $ $) comprenant notamment les comptes à payer de deux
mille et plus suivants :
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Accès Communication
Agrégats de Labelle inc.
Aero-Feu limitiée
Daniel Bédard, excavation
Coop Ferme du Nord
M. Michel Fleurant
Groupe Ultima inc.
Maison des Jeunes de Labelle
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Mines Seleine
MRC des Laurentides
Nordmec Construction inc.
Plomberie Brébeuf inc.
Société Raynald Mercille
Sodem
Transport adapté et collectif des Laurentides
Transporteur en vrac

3 093,32 $
2 728,53 $
2 502,62 $
3 207,38 $
3 937,22 $
5 887,42 $
70 978,00 $
5 000,00 $
3 390,01 $
9 483,26 $
36 978,61 $
94 518,28 $
2 409,47 $
2 835,01 $
6 118,57 $
4 571,03 $
11 948,22 $
Adoptée

11.2

RÉS. 029.01.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent soixantedeux mille neuf cent soixante-dix-sept dollars et vingt-cinq cents (162 977,25 $)
portant les numéros de prélèvements automatiques 1133 à 1170 et les numéros
de chèques de 28204 à 28254, comprenant notamment les déboursés de deux
mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Agrégats de Labelle inc.
Office municipal d’habitation
M. Yves Robidoux
Ministère du Revenu du Québec
Receveur général du Canada
Banque Nationale du Canada
Hydro-Québec
Sonic co-op / FCDQ Carte
Mullins, Claire
Tardif, Claude, Tardif-Létourneau

7 390,40 $
3 579,22 $
73 300,71 $
2 056,50 $
2 744,93 $
31 161,16 $
9 135,05 $
2 207,82 $
2 163,89 $
6 857,73 $
4 790,70 $
2 207,01 $
Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
14.

RÉS. 030.01.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 28.
Adoptée

_(signature)______________
Maire

_(signature)____________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS
Suite à l’adoption des prévisions budgétaires 2008 par le conseil municipale lors
de la séance spéciale du 17 décembre dernier, j’atteste de la disponibilité des
crédits pour les dépenses prévues au dit budget pour l’exercice 2008. J’émets ce
certificat conformément à l’article 6.1 du règlement 2008-154 portant sur la
délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire.
La secrétaire-trésorière et directrice générale,

_(signature)_____________________
Christiane Cholette

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

18 février 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
dix-huit février deux mille huit (18 février 2008) à laquelle étaient présents et
formant le corps complet :
Sont présents :

le conseiller Robert Bergeron
le conseiller Claude Labonté
le conseiller Claude Nantel

Est absent :

la conseillère Francine Carrier
le conseiller Patrice Charette

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

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

4

RÉS. 031.02.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 18 FÉVRIER 2008 À 20 H
1. Prière/Moment de réflexion
2. Présences
3. Ouverture de la session
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Approbation du procès-verbal du 21 janvier 2008;
6. Appels d'offres et soumissions
6.1.
Autorisation d’aller en appel d’offres pour des services d’excavation;
7. Correspondance
8. Affaires nouvelles
8.1. Administration
8.1.1. Nomination de monsieur Marc Blaquière comme secrétaire-trésorier
adjoint par intérim;
8.1.2. Inscription au programme Emplois d’été Canada;
8.1.3. Autorisation donnée à madame Christiane Cholette, directrice générale,
de présenter à la MRC le projet d’aménagement d’une piste cyclable
dans le cadre du pacte rural;
8.1.4. Déclaration du mois de février : le mois du cœur;
8.1.5. Ajustements salariales des employés cadres;
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8.2. Travaux publics
8.2.1. Octroi du contrat pour l’installation de deux portes de garage motorisées
pour le garage municipal;
8.2.2. Octroi du contrat pour l’installation d’un climatiseur dans la salle Wilfrid
Machabée;
8.3. Sécurité incendie
8.4. Urbanisme
8.4.1. Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d’été);
8.4.2. Demande de modification d’une partie du chemin situé sur les lots 25 et
26, rang C, canton de Labelle à la Rive Ouest du Lac Labelle dans le
secteur du lac à la Truite (9818-20-5060);
8.4.3. Arpentage et titre de propriété des chemins des Framboisiers, des
Cerisiers, des Mûriers;
8.4.4. Contrat au notaire Amadei pour finaliser le dossier des chemins des
Framboisiers, des Cerisiers, des Mûriers;
8.4.5. Demande de dérogation mineure au 11754, route du Curé-Labelle
(0629-17-8706);
8.4.6. Demande de lotissement pour un projet majeur pour le lot P6, dans le
cadastre du village (1026-35-4089);
8.4.7. Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour les lots 19B-P, 19B-1 et 19C, rang A, canton Joly (1125-63-4090);
8.4.8. Projet d’aménager un commerce de réparation de véhicules récréatifs et
petits moteurs sur le lot 242-2, cadastre du village (0827-36-7878);
8.4.9. Accueil de madame Anne-Marie Legault-Provost à titre de stagiaire au
sein du service de l’urbanisme;
8.5. Tourisme
8.6. Loisirs
8.6.1. Journée de neige – feu de joie;
8.6.2. Adoption de la politique 2008-25 portant sur la location des salles
municipales et des plateaux sportifs;
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1. Avis de motion pour adopter un règlement relatif à l’agrandissement de
la zone villégiature faible densité (Va-12) au détriment de la zone
industrielle (In-119) sur le lot P25C et 25C-1, rang a, canton de Joly;
10.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2008-156 relatif à
l’agrandissement de la zone villégiature faible densité (VA-12) au
détriment de la zone industrielle (IN-119) sur le lot P25C et 25C-1,
rang A, canton Joly;
10.3. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de
règlement numéro 2008-156;
10.4. Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2008-157 interdisant
l’utilisation des fertilisants et des pesticides;
11. Affaires de la directrice générale
11.1. Approbation des comptes du mois de janvier 2008;
11.2. Ratification de la liste des déboursés;
11.3. Financement permanent du règlement 2005-106 décrétant des travaux
de mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un
emprunt au montant de 1 301 560 $ pour en défrayer le coût –
financement par billets;
11.4. Financement permanent du règlement 2005-106 décrétant des travaux
de mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un
emprunt au montant de 1 301 560 $ pour en défrayer le coût –
adjudication du contrat;
11.5. Demande d’une aide financière à la ministre déléguée aux Transports,
madame Julie Boulet, pour la réalisation de différents travaux de
pavage sur le territoire de la Municipalité;
11.6. Surpassement budgétaire – transfert de budget;
11.7. Subventions à différents organismes;
12. Varia
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13. Période de questions et réponses
14. Levée de la session ordinaire
Adoptée
RÉS. 032.02.2008

5

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
21 JANVIER 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal du 21 janvier 2008.
Adoptée
6.1

RÉS. 033.02.2008

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR DES SERVICES D’EXCAVATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, à aller en appel d’offres pour des services d’excavation.
Adoptée
8.1.1

RÉS. 034.02.2008

NOMINATION DE MARC BLAQUIÈRE COMME
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT l’absence de madame Lucie Bourque pour un congé maladie;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de nommer monsieur Marc Blaquière comme secrétaire-trésorier
adjoint par intérim pour la période d’absence de madame Lucie Bourque.
Adoptée
8.1.2

RÉS. 035.02.2008

INSCRIPTION AU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ
CANADA

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour les emplois d’été, soit Emplois
d’été Canada, offert par Service Canada ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada, à Service Canada pour les postes suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

3 animateurs pour le camp de jour;
1 animateur service de surveillance pour le camp de jour;
1 animateur thématique pour le camp de jour;
1 coordonnateur touristique;
2 préposés en accueil touristique;
1 aide urbaniste (inspecteur en bâtiment)
1 aide en environnement;
3 journaliers au service des travaux publics;
1 journalier au service des incendies;
1 commis-réceptionniste;
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Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, ou le secrétairetrésorier adjoint, soient autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Labelle, la demande de subvention ainsi que tous les documents se rattachant à
cette demande.
Adoptée
8.1.3

RÉS. 036.02.2008

AUTORISATION DONNÉE À MADAME CHRISTIANE
CHOLETTE, DIRECTRICE GÉNÉRAL, DE
PRÉSENTER À LA MRC LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE DANS
LE CADRE DU PACTE RURAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale, à
présenter à la MRC des Laurentides le projet d’aménagement d’une piste cyclable
dans le cadre du pacte rural.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale, madame
Christiane Cholette, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité
tous les documents nécessaires.
Adoptée
8.1.4

RÉS. 037.02.2008

DÉCLARATION DU MOIS DE FÉVRIER : LE MOIS
DU CŒUR

CONSIDÉRANT QUE les maladies cardiovasculaires sont la cause d’un décès
sur trois au Québec;
CONSIDÉRANT les efforts constants de la Fondation des maladies du cœur du
Québec qui mène la lutte vers l’élimination des maladies du cœurs et des
accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la réduction de leur impact, en
contribuant activement à l’avancement de la recherche et sa mise en application,
la promotion de mode de vie sains, et la représentation auprès des instances
responsables des politiques de santé;
CONSIDÉRANT QUE par ses actions, la Fondation des maladies du cœur
contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous nos
concitoyens et concitoyennes. Le soutien que vous apportez à ses actions lui
permet de poursuivre sa mission et d’unir ses forces pour mieux prévenir et
guérir.
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de proclamer février, mois du cœur.
Adoptée
8.1.5

RÉS. 038.02.2008

AJUSTEMENTS SALARIALES DES EMPLOYÉS
CADRES

CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux conditions générales de travail des
employés de niveau cadre vise, entre autres, à maintenir une équité avec le
marché;
CONSIDÉRANT la hausse du coût de la vie dont l’indice moyen des prix de la
consommation pour 2007 est de 2,2 %;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
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ET RÉSOLU d’augmenter le salaire annuel des employés permanents titulaires
des postes cadres de 2,2 %, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2008.
Adoptée
8.2.1

RÉS. 039.02.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’INSTALLATION DE
DEUX PORTES DE GARAGE MOTORISÉES POUR
LE GARAGE MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc Ethier, responsable du
service des travaux publics faite en date du 6 févier 2008;
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de deux compagnies,
Portes de garage Mont-Tremblant s’est avérée le plus bas soumissionnaire
conforme selon sa soumission du 29 janvier 2008, et ce, selon les montants avant
taxes suivants :
Entreprise
Portes de garage Mont-Tremblant
Portes OverHead door de Montréal (1965) ltée

Prix avant taxes
8 320 $
8 355 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat à la firme Portes de garage Mont-Tremblant
pour l’achat de portes de garage motorisées pour le garage municipal pour un
montant de huit mille trois cent vingt dollars (8 320 $) avant taxes.
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit
autorisé à effectuer l’ensemble des travaux requis pour l’installation de ces portes
pour un montant total approximatif de neuf mille trois cent vingt (9 320 $) avant
taxes.
Adoptée
8.2.2

RÉS. 040.02.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’INSTALLATION
D’UN CLIMATISEUR DANS LA SALLE WILFRID
MACHABÉE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 008.01.2008 autorisant
monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics à aller en appel
d’offres pour l’installation d’un climatiseur pour la salle Wilfrid Machabée;
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de trois compagnies,
M.B. Réfrigération s’est avérée le plus bas soumissionnaire conforme selon sa
soumission du 1er février 2008, et ce, selon les montants avant taxes suivants :
Entreprise
M.B. Réfrigération
Climatisation Montréal
Plomberie Roger Labonté inc.

Prix avant taxes
19 260 $
19 475 $
19 880 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’installation d’un climatiseur à la
compagnie M.B. Réfrigération, soit le plus bas soumissionnaire conforme, au
montant avant les taxes de dix-neuf mille deux cent soixante dollars (19 260 $), et
ce, selon les termes et conditions de sa soumission en date du 1er février 2008.
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit
autorisé à effectuer l’ensemble des travaux pour l’installation d’un climatiseur pour
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un montant total approximatif de vingt-deux mille deux cent soixante dollars
(22 260 $).
Adoptée
8.4.1

RÉS. 041.02.2008

RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE
(EMPLOI D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT les besoins au service de l’urbanisme durant la période estivale ;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2008, un montant a été
prévu pour le salaire d’un stagiaire en urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE ce poste est ouvert aussitôt que le candidat choisi termine
sa session scolaire, donc à compter de la mi-mai, et par conséquent, qu’il est
préférable d’afficher ledit poste le plus tôt possible dans les cégeps, universités et
journaux de la région afin de trouver une personne qualifiée ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord
de Mont-Tremblant pour une semaine et d’afficher l’offre à tout endroit jugé
opportun et où aucun frais n’est exigé.
Adoptée
8.4.2

RÉS. 042.02.2008

DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE PARTIE DU
CHEMIN SITUÉ SUR LES LOTS 25 ET 26, RANG C,
CANTON DE LABELLE À LA RIVE OUEST DU LAC
LABELLE DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE
(9818-20-5060)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles pour la
modification d’une partie du chemin de la rive Ouest du lac Labelle (secteur du lac
à la truite);
CONSIDÉRANT QUE le projet ne serait pas conforme aux normes municipales
en ce qui à trait à la largeur de la chaussée et de l’emprise du chemin ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
007.02.2008 recommandant au conseil d’appuyer la demande de modification;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de modification d’une partie du chemin sur
les lots 25 et 26, rang C, canton de Labelle sur la rive Ouest du lac Labelle en
autant que la largeur de la chaussée soit de 7 mètres et que l’emprise total du
chemin soit à 20 mètres, tel que le stipule le règlement numéro 110 et 2002-63.
Adoptée
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8.4.3

RÉS. 043.02.2008

ARPENTAGE ET TITRE DE PROPRIÉTÉ DES
CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES CERISIERS,
DES MÛRIERS

CONSIDÉRANT l'adoption le 3 septembre 2002 du règlement numéro 2002-60
relatif à la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des
Cerisiers et décrétant l'exécution des travaux sur lesdits chemins;
CONSIDÉRANT la soumission de monsieur Philippe McKale, arpenteurgéomètre, concernant l'arpentage des chemins des Framboisiers, des Cerisiers,
des Mûriers et le chemin reliant les chemins des Framboisiers et des Mûriers ;
CONSIDÉRANT que Philippe Mckale & associé inc. a été vendu à Barbe &
Robidoux, arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par le notaire sur les titres de propriété
des chemins qui ne sont pas clairs;
CONSIDÉRANT que le bouclage entre le chemin des Framboisiers et le chemin
des Mûriers ne sera pas réalisé et qu’une virée sera aménagée à chacun des
chemins;
CONSIDÉRANT qu’il restera le cadastre des chemins à faire;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat des titres de propriété et le contrôle sur le
terrain de l’emprise des rues avec description technique des chemins à Daniel
Robidoux, arpenteur-géomètre, pour un montant total ne dépassant pas six milles
dollars (6 000$) excluant les taxes.
Adoptée
8.4.4

RÉS. 044.02.2008

CONTRAT AU NOTAIRE AMADEI POUR FINALISER
LE DOSSIER DES CHEMINS DES FRAMBOISIERS,
DES CERISIERS, DES MÛRIERS

CONSIDÉRANT l'adoption le 3 septembre 2002 du règlement numéro 2002-60
relatif à la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des
Cerisiers et décrétant l'exécution des travaux sur lesdits chemins;
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par le notaire sur les titres de propriété
des chemins qui ne sont pas clairs;
CONSIDÉRANT que le bouclage entre le chemin des Framboisiers et le chemin
des Mûriers ne sera pas réalisé;
Il est PROPOSÉ par le le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat au notaire François Amadei afin de finaliser le
dossier des chemins des Framboisiers, des Cerisiers et des Mûriers, pour un
montant total ne dépassant pas six milles dollars (6 000 $) excluant les taxes et
les frais d'enregistrement.
Adoptée
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8.4.5

RÉS. 045.02.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 11 754,
ROUTE DU CURÉ-LABELLE (0629-17-8706)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un bâtiment accessoire utilisé pour un usage complémentaire
artisanal de 8,5 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet de déroger
de 2,47 m2 pour la superficie d’une enseigne sur poteau;
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 en ce qui a trait au bruit et aux vibrations causés par la
circulation sur la route 117;
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
004.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.6

RÉS. 046.02.2008

DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET
MAJEUR POUR LE LOT P6, DANS LE CADASTRE
DU VILLAGE (1026-35-4089)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou
comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être présenté au comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle
Labelle pour le lot P6 dans le cadastre du village, par le plan numéro 4255, sous
ses minutes 4631 et signé le 23 janvier 2008, comporte 15 lots dont une rue ;
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception d’une pente de rue ;
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation ;
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des
rues afin de démontrer les nouvelles pentes ;
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CONSIDÉRANT QUE les rues ne deviendront publiques que lorsque les pentes
seront corrigées et que les rues seront conformes aux règlements municipaux ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente par rapport aux
chemins et au développement dans son ensemble;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 006.02.08 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’approuver le projet de
lotissement en autant que les pentes des rues soient corrigées conformément à la
réglementation municipale ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que les pentes des
rues soient corrigées conformément à la réglementation municipale.
Que le réseau d’aqueduc soit bouclé de manière à permettre la meilleure
circulation possible de l’eau ;
D’accorder une servitude pour le réseau d’aqueduc sur les terrains numéros14 et
15 du plan projet de lotissement réalisé par Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre,
daté du 23 janvier 2008.
Adoptée
8.4.7

RÉS. 047.02.2008

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LES
LOTS 19B-P, 19B-1 ET 19C, RANG A, CANTON
JOLY (1125-63-4090)

CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite pouvoir aménager un centre
équestre;
CONSIDÉRANT QUE ce centre équestre comprendra la location de chevaux de
randonnée ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun impact négatif sur le développement
d’activités agricoles dans ce secteur ou sur l’homogénéité de la communauté et
de l’exploitation agricole du secteur si la CPTAQ autorise ces projets;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié de se demander s’il y a d’autres
terrains sur le territoire de la Municipalité où ces projets sont possibles étant
donné que ceux-ci visent le renforcement de l’activité agricole par l’aménagement
d’un centre équestre ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
005.02.2008 recommandant au conseil d’appuyer cette demande à la CPTAQ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la CPTAQ.
Adoptée
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8.4.8

RÉS. 048.02.2008

PROJET D’AMÉNAGER UN COMMERCE DE
RÉPARATION DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET
PETITS MOTEURS SUR LE LOT 242-2, CADASTRE
DU VILLAGE (0827-36-7878)

CONSIDÉRANT la lettre du requérant demandant une modification de la
réglementation afin de pouvoir construire un garage de réparation de véhicules
récréatifs et de petits moteur de la catégorie d’usages C-5, sur la propriété
identifiée par le lot 242-1 à 242-5, cadastre du village;
CONSIDÉRANT QUE cette demande devra permettre la création d’une nouvelle
zone commercial;
CONSIDÉRANT QUE ces terrains sont situés dans une zone résidentielle;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un tel type de commerce dans ce secteur
ne répond pas aux orientations du plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
009.02.2008 ne recommandant pas au conseil de déposer un projet de règlement
modifiant le zonage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ne pas modifier le présent règlement de zonage permettant
d’implanter un commerce de réparation de véhicules récréatifs et petits moteurs.

Adoptée
8.4.9

RÉS. 049.02.2008

ACCUEIL DE MADAME ANNE-MARIE LEGAULTPROVOST À TITRE DE STAGIAIRE AU SEIN DU
SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de madame Anne-Marie LegaultProvost de l’engager, comme stagiaire au sein du service de l’urbanisme, à raison
de deux semaines de 35 heures du 17 au 28 mars pour un stage de soixantequinze (75) heures ;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un stage sans rémunération ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accueillir madame Anne-Marie Legault-Provost comme stagiaire
au sein du service de l’urbanisme, à raison de deux semaines de 35 heures du 17
au 28 mars 2008, soit pour un stage de soixante-quinze (75) heures, sans
rémunération.
Que le responsable du service de l’urbanisme soit autorisée à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant au dit stage.
Que madame Anne-Marie Legault-Provost relève directement du responsable du
service de l’urbanisme.
Adoptée
8.6.1

RÉS. 050.02.2008

JOURNÉE DE NEIGE – FEU DE JOIE
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CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée de neige familiale, le 1er mars
prochain, par le service des loisirs en partenariat avec le comité des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE cette journée finira par un feu de joie au parc du
Centenaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser les organisateurs de la journée de neige familiale à faire
un feu de joie sur le terrain des loisirs, le 1er mars 2008.
Que cet événement soit supervisé par le service de protection contre les
incendies de Labelle.
Adoptée
8.6.2

RÉS. 051.02.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2008-25 PORTANT
SUR LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
ET DES PLATEAUX SPORTIFS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2008-25 portant sur la location des salles
municipales et des plateaux sportifs.
Que la politique 2008-25 soit jointe aux présentes comme si au long ici reproduite.
Adoptée
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

10.1

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-156
RELATIF À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VILLÉGIATURE FAIBLE
DENSITÉ (VA-12) AU DÉTRIMENT DE LA ZONE INDUSTIELLE (IN-119) SUR
LE LOT P25C ET 25C-1, RANG A, CANTON DE JOLY
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2008-156 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56
afin d’agrandir la zone Va-12 au détriment de la zone In-119.
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.

10.2

RÉS. 052.02.2008

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2008-156 RELATIF À L’AGRANDISSEMENT
DE LA ZONE VILLÉGIATURE FAIBLE DENSITÉ (VA12) AU DÉTRIMENT DE LA ZONE INDUSTIELLE (IN119) SUR LE LOT P25C ET 25C-1, RANG A, CANTON
DE JOLY

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de modification de la réglementation
afin de supprimer le zonage industriel d’un terrain pour permettre la construction
d’un bâtiment résidentiel plus près du chemin;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé;
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2008-156 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’agrandir la zone
villégiature faible densité (Va-12) au détriment de la zone industrielle (In-119) sur
le lot P25C et 25C-1, rang A, canton de Joly.
Que le premier projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.3

RÉS. 053.02.2008

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION POUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMERO 2008-156

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2008-156;
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 5 mars 2008 à 18 h
à la salle Wilfrid Machabée à de l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle
pour expliquer le projet de règlement numéro 2008-156.
Adoptée
10.4

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-157
INTERDISANT L’UTILISATION DES FERTILISANTS ET DES PESTICIDES
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2008-157 interdisant l’utilisation des fertilisants et des pesticides.
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. 054.02.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JANVIER 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de trois cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt dollars (326 280 $)
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aéro-feu limitée
Beaudoin équipement / DRL
Commission administrative des régimes de retraite
C.R.S.B.P. des Laurentides
Fleurant, Michel
Génivar
Inspec-sol inc.

5 757,65 $
4 895,95 $
2 538,00 $
10 651,47 $
5 831,88 $
20 360,86 $
3 659,97 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Laurentides transmission inc.
Machinerie St-Jovite inc.
Mines Seleine
Nordmec construction inc.
Pièces d’auto Léon Grenier inc.
Réfrigération MB inc.
Société québécoise d’assainissement des eaux
SODEM (Groupe)
Transporteur en vrac

2 503,50 $
67 083,72 $
5 726,16 $
152 848,68 $
3 102,59 $
4 326,76 $
4 705,64 $
2 915,72 $
2 079,73 $
Adoptée

11.2

RÉS. 055.02.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante douze
mille quatre cent cinquante huit dollars et vingt-six cents (72 458,26 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques 1171 à 1210 et les numéros de chèques
de 28 321 à 28 332, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
L’Industrielle Alliance
Agrégats de Labelle inc.
Robidoux, Yves
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Ministre du revenu du Québec
Receveur général du Canada
Sonic Co-op/ FCDQ carte

6 773,04 $
3 579,22 $
2 736,00 $
24 279,41 $
2 744,93 $
2 572,50 $
3 188,78 $
7 844,78 $
8 123,34 $
5 788,74 $
Adoptée

11.3

RÉS. 056.02.2008

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par
billets un montant total de cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $) en vertu
du règlement d’emprunt numéro 2005-106;
CONSIDÉRANT Qu’il serait avantageux pour la Municipalité de procéder au
financement à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement en
vertu duquel ces billets sont émis;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit.
Que les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière.
Que les billets seront datés du 26 février 2008.
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Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit annuellement :
1.
2.
3.
4.
5.
5.

23 900 $
24 900 $
26 300 $
27 400 $
28 700 $
418 800 $ (à renouveler)

447 500 $

Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité doit émettre par billets pour un
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de :
-

5 ans (à compter du 26 février 2008), en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2005-106
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance
due sur l’emprunt.
Adoptée

11.4

RÉS. 057.02.2008

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

Attendu que la Municipalité est allée en appel d’offres;
Attendu que le plus bas soumissionnaire est la Banque Royale;
Il est PORPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la
Banque Royale pour son emprunt de cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $)
par billets en vertu du règlement numéro 2005-106 au prix de 100,00000 échéant
en série 5 ans comme suit :
23 900 $
24 900 $
26 300 $
27 400 $
447 500 $

4,69 %
4,69 %
4,69 %
4,69 %
4,69 %

26 février 2009
26 février 2010
26 février 2011
26 février 2012
26 février 2013

Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré.
Adoptée
11.5

RÉS. 058.02.2008

DEMANDE D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA
MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS,
MADAME JULIE BOULET, POUR LA RÉALISATION
DE DIFFÉRENTS TRAVAUX DE PAVAGE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE des travaux de pavage importants sont requis sur les
chemins du Lac-Labelle et du Moulin;
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CONSIDÉRANT QUE les interventions annuelles déjà réalisées depuis 5 ans de
même que celles prévues pour les prochaines années ne permettront pas de
venir à bout des travaux à réaliser dans un délai raisonnable;
CONSIDÉRANT QUE les chemins du Lac-Labelle et du Moulin sont des chemins
collectifs entre Labelle - St-Rémi-d’Amherst et Labelle – La Macaza (Aéroport
international de Mont-Tremblant) et Mont-Tremblant et Labelle La Conception et
desservant une clientèle inter municipale et internationale;
CONSIDÉRANT QUE le temps passé par les employés municipaux en entretien
temporaire est important et pourrait être mieux utilisé;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des travaux à réaliser est estimé à un million
cinq cent mille dollars (1 500 000 $);
CONSIDÉRANT QU’il sera plus efficace et économique de réaliser l’ensemble
des travaux regroupés en une seule saison et de financer le tout par règlement
d’emprunt;
CONSIDÉRANT QU’une aide financière significative sera requise pour ne pas
imposer un fardeau fiscal trop important aux seuls contribuables de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de demander à la ministre déléguée aux Transports, madame Julie
Boulet, une aide financière sur son enveloppe discrétionnaire pour la réalisation
de ces travaux et demander l’appui de monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle,
pour ce dossier.
Qu’une demande d’aide financière par son enveloppe discrétionnaire soit
également faite au député de Labelle, monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée
11.6

RÉS. 059.02.2008

SURPASSEMENT BUDGÉTAIRE – TRANSFERT DE
BUDGET

CONSIDÉRANT les accumulations de neige exceptionnelle depuis le début de
l’hiver;
CONSIDÉRANT QUE les réserves de sable n’ont pas été suffisantes et quant ce
début d’année elles sont presque vide;
CONSIDÉRANT QUE le montant budgété a été dépassé depuis les premières
semaines de janvier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de récupérer le déficit budgétaire de déneigement aux postes
02 320 00 621 et 02 320 00 522.
Adoptée
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11.7

RÉS. 060.02.2008

SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS ORGANISMES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle autorise et verse le paiement d’une
subvention annuelle aux organismes suivants, et ce, pour l’ensemble de leurs
activités au montant de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 $ à la MRC des Laurentides pour son tournoi de golf annuel;
500 $ à la Fondation CHDL-CRHV;
2 000 $ à l’Association des propriétaires du lac Labelle pour l’ensemble de
ses activités;
500 $ à l’Association des propriétaires du lac Joly;
2 000 $ au Comité des gens d’affaires (CGAL);
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;
250 $ au Gala des Mercures (Polyvalente Curé-Mercure);
2 600 $ au Club de ski de fond de Labelle;
2 000 $ à la Société d’histoire de Chutes aux Iroquois;
1 000 $ à l’Association de chasse et pêche de Labelle pour sa journée de
la relève;
5 000 $ au Comité de Labelle en fête;
1 000 $ pour le Théâtre ambulant des Laurentides;
500 $ à la Fondation de l’hôpital de Sainte-Agathe;
250 $ à l’école Le Tremplin, projet « La voix des enfants »
Adoptée

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

14.

RÉS. 061.02.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 35.
Adoptée

__(signature)_____________
Maire

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

17 mars 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
dix-sept mars deux mille huit (17 mars 2008) à laquelle étaient présents et
formant le quorum :
Sont présents :

le conseiller Robert Bergeron
le conseiller Patrice Charrette
le conseiller Claude Labonté
le conseiller Claude Nantel

Est absente :

la conseillère Francine Carrier

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

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

4

RÉS. 062.03.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 17 MARS 2008 À 20 H
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 18 février 2008;
Appels d'offres et soumissions
6.1. Octroi du contrat pour l’achat d’une rétro-caveuse 2008;
6.2. Financement de l’achat d’une rétro-caveuse 2008;
6.3. Retiré ;
7. Correspondance
8. Affaires nouvelles
8.1. Administration
8.1.1. Extension de la compétence de la cour municipale commune de SainteAgathe-des-Monts;
8.1.2. Congé de Pâques - fermeture des services municipaux;
8.1.3. Inscription de la Municipalité de Labelle aux « Fleurons du Québec »
pour l’année 2008;
8.1.4. Appui au projet de « Laboratoire sur l’eau »;
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8.1.5. Élection partielle 2008, rémunération du personnel et autorisation des
dépenses;
8.1.6. Assurance collective – renouvellement 2008-2009;
8.2. Travaux publics
8.2.1. Installation de deux luminaires sur la rue Alarie;
8.3. Sécurité incendie
8.3.1. Embauche de messieurs Jean-Marc Deschamps, Sylvain Duval et Alain
Lavallée à titre de pompier à temps partiel à l’essai;
8.4. Urbanisme
8.4.1. Demande de dérogation mineure au 79, chemin des Pionniers (0129-768338);
8.4.2. Demande de dérogation mineure au 203, chemin Nephtalie-Maher
(0129-54-3729);
8.4.3. Demande de dérogation mineure au 259, chemin des Pionniers (012974-3369);
8.4.4. Demande de dérogation mineure au 405, chemin des Pionniers (012963-9120);
8.4.5. Demande de dérogation mineure au 459, chemin des Pionniers (012962-8269);
8.4.6. Demande de dérogation mineure au 591, chemin des Pionniers (012961-8962);
8.4.7. Demande de dérogation mineure au 643, chemin des Pionniers (012971-0210);
8.4.8. Demande de dérogation mineure au 1768, chemin des Mésanges (112910-1355);
8.5. Tourisme
8.6. Loisirs
8.6.1. Adoption de la politique numéro 2008-26 amendant la politique numéro
2007-17 portant sur la tarification relative au service des loisirs et de la
culture;
8.6.2. Adoption de la grille tarifaire – été 2008 du service des loisirs et de la
culture;
8.7. Bibliothèque
8.7.1. Nomination d’une chargée de projet pour le programme diagnostic
résidentiel « MIEUX CONSOMMER »;
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1. Adoption d’un second projet de règlement numéro 2008-156 relatif à
l’agrandissement de la zone villégiature faible densité (VA-12) au
détriment de la zone industrielle (IN-119) sur le lot P25C et 25C-1, rang
A, canton de Joly;
10.2. Adoption du règlement numéro 2008-157 interdisant l’utilisation des
fertilisants et des pesticides;
10.3. Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2008-158 amendant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions;
10.4. Adoption du projet de règlement numéro 2008-158 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision;
10.5. Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2008-159 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des
rives, des lacs et des cours d’eau;
10.6. Adoption du projet de règlement numéro 2008-159 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des
rives, des lacs et des cours d’eau;
10.7. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour des projets de
réglementation d’urbanisme;
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11. Affaires de la directrice générale
11.1. Approbation des comptes du mois de février 2008;
11.2. Ratification de la liste des déboursés;
11.3. Demande d’exemption de taxes pour un immeuble appartenant au Club
Quad Iroquois pour le lot 1A-P, rang J, canton Joly (0720-55-8020);
12. Varia
13. Période de questions et réponses
14. Levée de la session ordinaire
Adoptée
5

RÉS. 063.03.2008

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
18 FÉVRIER 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal du 18 février 2008.
Adoptée
6.1

RÉS. 064.03.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE
RÉTRO-CAVEUSE 2008

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 007.01.2008 mandatant le
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres
public pour l’achat d’une rétro-caveuse 2008;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, deux (2) soumissions ont été
reçues lors de l’ouverture, soit John Deere et Hewitt Caterpillar dont la soumission
se décrivait comme suit : :
Entreprise
Services forestiers de Mont-Laurier
Hewitt Caterpillar

Équipement
410-J
430-E

Prix avant taxes
94 900 $
96 921 $

CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des travaux publics,
monsieur Marc Ethier;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité opte pour le financement de la Caisse
populaire Labelle-Nominingue dans le cadre du programme PROFAM;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’acquisition d’une rétro-caveuse 2008 à
Services forestiers de Mont-Laurier pour un montant de cent sept mille cent dixhuit dollars et trente-huit cents incluant les taxes (107 118,38 $).
Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant cette transaction.
Que le responsable des travaux publics Marc Éthier soit mandaté pour vendre la
rétrocaveuse usagée.
Adoptée
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6.2

RÉS. 065.03.2008

FINANCEMENT DE L’ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE 2008

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acheter, par contrat de vente à
tempérament régi par les articles 1745 et suivants du 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;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
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 rétro-caveuse
2008 au prix de cent sept mille cent dix-huit dollars et trente-huit cents
(107 118,38 $) incluant les taxes, dont une somme de quatre mille sept cent
quarante-cinq dollars (4 745 $) étant payable comptant.
Que le prix de vente porte intérêt à taux fixe annuel de 6, 20 % 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 le paiement des frais d’ouverture de dossier de cinq cent onze dollars (511 $)
soit prélevé à même le fonds général de la Municipalité.
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 la directrice générale, Christiane Cholette, soit autorisée 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
8.1.1

RÉS. 066.03.2008

EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTE-AGATHEDES-MONTS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza a manifesté son intention
d’adhérer à l’entente concernant la cour municipale commune de Sainte-Agathedes-Monts;
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les municipalités
à autoriser ces adhésions par résolution du conseil municipal;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle accepte l’adhésion de la
Municipalité de La Macaza concernant la cour municipale commune de SainteAgathe-des-Monts.
Adoptée
8.1.2

RÉS. 067.03.2008

CONGÉ DE PÂQUES - FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE le Vendredi saint et le lundi de Pâques sont des journées
fériées;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux le Vendredi saint et le lundi
de Pâques, soit les 21 et 24 mars 2008.
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
8.1.3

RÉS. 068.03.2008

INSCRIPTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
AUX « FLEURONS DU QUÉBEC » POUR L’ANNÉE
2008 À 2010

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est fière de l’embellissement de
son territoire durant la période estivale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle à la Corporation « les fleurons
du Québec », et ce, pour un montant triennal (2008 à 2010) de huit cent soixantedix dollars (870 $) plus taxes.
Que madame Christiane Cholette, directrice générale, soit autorisée à signer pour
et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires.
Adoptée
8.1.4

RÉS. 069.03.2008

APPUI AU PROJET DE « LABORATOIRE SUR
L’EAU »

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC des Laurentides a approuvé le projet
de « Laboratoire sur l’eau » présenté lors de son assemblée du 13 mars 2008 et
devant être déposé ultérieurement au ministère des Affaires municipales et des
Régions dans le cadre des mesures des laboratoires ruraux de la Politique
nationale de la ruralité 2007-2014 en vue de l’octroi d’une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE le contenu de la présentation de ce projet avait été énoncé
au préalable lors de rencontres organisées par la MRC avec les inspecteurs,
urbanistes et directeurs généraux des municipalités locales;
CONSIDÉRANT QUE le projet de « Laboratoire sur l’eau », de par ses
interventions proposées, découle implicitement des objectifs visés par la stratégie
de développement durable qui constitue une priorité régionale;
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CONSIDÉRANT QUE le maintien de la qualité de l’eau de nos lacs et cours
d’eau, notamment depuis l’apparition du phénomène de la cyanobactérie (algues
bleues) au cours des dernières années, constitue une problématique
environnementale majeure pour la qualité de vie et le développement durable de
bon nombre de communautés locales dans notre région;
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité pourra bénéficier des expertises mises
de l’avant dans le cadre de ce laboratoire que se soit par l’apport de technologie
améliorant des équipements de traitement des eaux usées, la gestion des eaux
de ruissellement de surface ou par la proposition de concepts novateurs de
développement dans les bassins versants des lacs plus performants dans la
réduction des émissions de phosphore et des sédiments;
CONSIDÉRANT QUE notre Municipalité sera appelée à collaborer étroitement
avec la MRC pour la mise en œuvre éventuelle de certains projets spécifiques sur
notre territoire liés à la thématique de l’eau;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle appuie la MRC des
Laurentides dans ses démarches auprès du ministère des Affaires municipales et
des Régions pour l’obtention d’une aide financière pour son projet de
« Laboratoire sur l’eau » qui sera déposé au plus tard le 1er mai 2008 dans le
cadre des mesures des laboratoires ruraux de la Politique nationale de la ruralité
2007-2014.
Adoptée
8.1.5

RÉS. 070.03.2008

ÉLECTION PARTIELLE 2008, RÉMUNÉRATION DU
PERSONNEL

CONSIDÉRANT la vacance du poste de conseiller numéro 6 et l’élection partielle
qui s’en suit;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la rémunération du personnel électoral soit la suivante :

Président: 1re étape, montant forfaitaire : organisation,
avis public, planification, séance informelle, préparation de
la liste électorale
2e étape, (si scrutin), montant forfaitaire : révision de la
liste électorale, rencontre des candidats, formation du
personnel, etc.
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin
1 total pour le président d'élection
1 Secrétaire d'élection = 75 % du président
1 Scrutateur vote anticipation et dépouillement soir du
scrutin
1 Scrutateur vote anticipation + itinérant + dépouillement
soir du scrutin
10 Scrutateur jour du scrutin (10 bureaux de votation)
12 Formation
1 Secrétaire vote anticipation + dépouillement soir du
scrutin
1 Secrétaire vote anticipation + itinérant + dépouillement
soir du scrutin

Par
total estimé
personne
950 $

350 $

350 $
350 $
2 000 $
1 500 $
150 $

2 000 $
1 500 $
150 $

180 $

180 $

150 $
25 $
120 $

1 500 $
300 $
120 $

165 $

165 $
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10 Secrétaire jour du scrutin (10 bureaux de votation)
12 Formation
1 Président table de vérification d'identité vote
anticipation
1 Président table de vérification d'identité jour du scrutin
2 Formation
2 Membre table de vérification d'identité vote par
anticipation
2 Membre table de vérification d'identité jour du scrutin
4 Formation
1 Agent de la paix jour du scrutin
1 Formation
1 Préposé à l'information jour du scrutin
1 Formation
3 Membres commission de révision (3 membres
externes)
3 Formation
1 Commissionnaire jour du scrutin
2 Réservistes (disponibilité pour toute la journée)
2 Formation des réservistes
67 Repas et breuvages payés pour le personnel
66 Repas payés pour représentants des candidats (poss. 3 x
10 x 2 + 3 x 2)
Total estimé pour la rémunération et les repas

120 $
25 $
110 $

1 200 $
300 $
110 $

110 $
20 $
90 $

110 $
40 $
180 $

90 $
20 $
120 $
10 $
110 $
10 $
140 $

180 $
80 $
120 $
10 $
110 $
10 $
280 $

20 $
90 $
50 $
25 $
10 $
10 $

60 $
90 $
100 $
50 $
670 $
660 $
10 275 $

Que la rémunération du personnel régulier de la Municipalité affecté à diverses
tâches reliées au processus électoral durant les heures normales de travail soit
celle habituellement accordée à cet employé suivant la convention collective en
vigueur ou son contrat de travail. Que pour tout travail effectué en dehors des
heures normales de travail, la rémunération spécifiée à la grille ci-haut soit
appliquée.
Adoptée
8.1.6

RÉS. 071.03.2008

ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT
2008-2009

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé, les 11 et 12 mars
2008, son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime
d’assurance collective de la Municipalité de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport
que les conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe Financier),
pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, sont justifiées;
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son
rapport que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers
garantis lors du dépôt de sa soumission;
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel avec l’assureur en est à sa cinquième
année pour une durée maximale de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance
des conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés
de la Municipalité de Labelle et qu’ils jugent opportun de les accepter.
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement
présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des employés de la
Municipalité de Labelle pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au
montant de trois mille trois cent quatre-vingt-neuf dollars et quarante-sept cents
(3 389,47 $) taxes incluses, et ce, selon la situation actuelle du groupe
d’employés de la Municipalité de Labelle.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à
monsieur Richard Paquin du Groupe Financier AGA inc.
Adoptée
8.2.1

RÉS. 072.03.2008

INSTALLATION DE DEUX LUMINAIRES SUR LA
RUE ALARIE

CONSIDÉRANT la demande faite par un résident de ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la demande par le responsable des
travaux publics, il est recommandé d’installer deux luminaires soit un entre les
numéros civiques 168 et 206, sur le poteau numéro 2, et un autre entre les 371 et
395, sur le poteau numéro H3X6W;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser l’installation de deux luminaires sur la rue Alarie aux
emplacements précédemment indiqués.
Adoptée
8.3.1

RÉS. 073.03.2008

EMBAUCHE DE MESSIEURS JEAN-MARC
DESCHAMPS, SYLVAIN DUVAL ET ALAIN
LAVALLÉE À TITRE DE POMPIER À TEMPS
PARTIEL À L’ESSAI

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’embaucher messieurs Jean-Marc Deschamps, Sylvain Duval et
Alain Lavallée à titre de pompier à temps partiel à l’essai, et ce, selon l’article 3.11
de la convention collective en vigueur.
Adoptée
8.4.1

RÉS. 074.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 79,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-76-8338)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 6.5 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE le spa est situé à plus de 45 mètres du chemin des
Pionniers;
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;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
014.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.2

RÉS. 075.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 203,
CHEMIN NEPHTALIE-MAHER (0129-54-3729)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 2 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée à
l’opposée de l’emplacement du spa;
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
020.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée

8.4.3

RÉS. 076.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 259,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-74-3369)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 1.6 mètres dans la marge de recul avant;
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CONSIDÉRANT QUE le spa n’est pas visible du chemin des Pionniers et qu’il est
situé à plusieurs mètres au-dessus du niveau du chemin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée dans la
cour arrière;
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
015.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée

8.4.4

RÉS. 077.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 405,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-63-9120)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 6.5 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE le spa n’est pas visible du chemin des Pionniers et qu’il est
situé à plusieurs mètres au-dessus du niveau du chemin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée dans la
cour arrière;
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
016.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée

8.4.5

RÉS. 078.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 459,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-62-8269)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 0.5 mètre dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE le spa n’est pas visible du chemin des Pionniers et qu’il est
situé à plusieurs mètres au-dessus du niveau du chemin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée dans la
cour arrière;
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
017.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.6

RÉS. 079.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 591,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-61-8962)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 5.2 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE le spa n’est pas visible du chemin des Pionniers et qu’il est
situé à plusieurs mètres au-dessus du niveau du chemin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée dans la
cour arrière;
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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
018.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.7

RÉS. 080.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 643,
CHEMIN DES PIONNIERS (0129-71-0210)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un
empiétement d’un spa de 0.9 mètre dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE le spa n’est pas visible du chemin des Pionniers et qu’il est
situé à plusieurs mètres au-dessus du niveau du chemin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire de la propriété est aménagée dans la
cour arrière;
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
019.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
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8.4.8

RÉS. 081.03.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 1768,
CHEMIN DES MÉSANGES (1129-10-1355)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet une
dérogation de 2,84 mètres sur la hauteur permise;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire avoir la même pente de toit que la
maison projetée afin d’améliorer l’architecture et l’esthétisme de sa propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le garage comprendra 2 étages;
CONSIDÉRANT QUE le garage ne sera pas visible du lac et du chemin selon le
propriétaire;
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
021.02.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.6.1

RÉS. 082.03.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2008-26
AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2007-17
PORTANT SUR LA TARIFICATION RELATIVE AU
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

CONSIDÉRANT QUE la politique numéro 2007-17 portant sur la tarification
relative au service des loisirs et de la culture prévoit une pénalité de 20 % aux
inscriptions qui ont lieu en retard (article 4);
CONSIDÉRANT QUE cette forme de pénalité est répressive;
CONSIDÉRANT QU’il est plus intéressant d’offrir un rabais de 20 % pour les
inscriptions ayant lieu aux dates prévues pour le camp de jour;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2008-26 jointe aux présentes pour en faire
partie intégrale comme si au long ici reproduite
Adoptée
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8.6.2

RÉS. 083.03..2008

ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE - ÉTÉ 2008
DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2007-17 portant sur la tarification
relative au service des loisirs et de la culture;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 6 de ladite politique, la grille tarifaire sera
adoptée à chaque session du conseil de janvier, mais qu’il y a lieu d’adopter une
grille tarifaire pour l’été 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter la grille tarifaire – été 2008 suivante :
GRILLE TARIFAIRE ÉTÉ 2008
CAMP DE JOUR
Résidents
Frais administratifs
Incluant gilet et crème solaire
Frais d’inscription
Pour l’été (8 semaines)
9 h à 16 h
Frais d’inscription
À la semaine
9 h à 16 h
Service de surveillance pour l’été
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Service de surveillance à la carte
10 périodes

31,50 $
223,00 $

45,00 $
120,00 $
25,00 $

Rabais familial :
• Pour les inscriptions à l’été (8 semaines), les enfants additionnels d’une
même famille auront chacun un rabais de 25,50 $.
• Pour les inscriptions à la semaine, les enfants additionnels d’une même
famille auront chacun un rabais de 5,10 $ par semaine.

ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES
Soccer
4 à 7 ans (45 min. pendant 9 sem.)
8 à 11 ans (1 h pendant 9 sem.)
12-15 ans (1 h pendant 13 sem.)

Résidents
10 $
15 $
20 $

Balle-molle
6 à 8 ans (45 min. pendant 9 sem.)
9-11 ans (1 h pendant 9 sem.)
Adultes (13 sem.)

Résidents
10 $
15 $
20 $

Volley-ball
15 ans et plus (9 sem.)

Résidents
15 $

Adoptée
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8.7.1

RÉS. 084.03.2008

NOMINATION D’UNE CHARGÉE DE PROJET POUR
LE PROGRAMME DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL
« MIEUX CONSOMMER »

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec veut relancer sa compagne de promotion du
programme Diagnostic résidentiel « MIEUX CONSOMMER »;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec met de l’avant une campagne régionale et
communautaire en sollicitant l’appui des municipalités et que, pour chaque
diagnostic effectué, il y aura un appui financier de la part d’Hydro-Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle croit au programme d’efficacité
énergétique et veut soumettre un projet;
CONSIDÉRANT QUE pour être admissible, le projet devra s’inscrire dans l’un des
quatre domaines suivants : culture, sports et loisirs; environnement, activités
communautaires et que les critères d’admissibilité sont de favoriser la mobilisation
de la population, être accessible à l’ensemble de la communauté; contribuer à
l’amélioration du cadre de vie; avoir un caractère permanent et s’intégrer
harmonieusement au milieu;
CONSIDÉRANT QU’un projet de mise aux normes de la collection locale (achat
de livres) de la bibliothèque municipale de Labelle ainsi qu’un projet d'accès à
Internet sans fil répondent à tous les critères;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de désigner madame Nathalie Robson comme responsable du
projet et de nommer madame Sandra Savard comme substitut et autoriser cellesci à signer tout document relatif au Soutien aux réalisations locales au nom de la
Municipalité de Labelle ainsi que d'autoriser la Municipalité à recevoir le paiement
de la totalité de l'appui financier d'Hydro-Québec pour le projet.
Adoptée
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

10.1

RÉS. 085.03.2008

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2008-156 RELATIF À
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VILLÉGIATURE
FAIBLE DENSITÉ (VA-12) AU DÉTRIMENT DE LA
ZONE INDUSTIELLE (IN-119) SUR LE LOT P25C ET
25C-1, RANG A, CANTON DE JOLY

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de modification de la réglementation
afin de supprimer le zonage industriel d’un terrain pour permettre la construction
d’un bâtiment résidentiel plus près du chemin;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet du règlement n’a pas été modifié suite à
l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2008-156 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’agrandir la zone
villégiature faible densité (Va-12) au détriment de la zone industrielle (In-119) sur
le lot P25C et 25C-1, rang A, canton de Joly.
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.2

RÉS. 086.03.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-157
INTERDISANT L’UTILISATION DES FERTILISANTS
ET DES PESTICIDES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2008-157 interdisant l’utilisation des
fertilisants et des pesticides.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.3

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-158
AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE PRÉCISIONS

Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2008-158 relatif à l’amendement du règlement sur l’application des
règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustements et de précisions.
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

RÉS. 087.03.2008

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2008-158 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 2002-54 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE
PRÉCISIONS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2008-158 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
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10.5

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-159
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE PRÉCISIONS ET
D’AMÉLIORER LA PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES COURS
D’EAU

Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2008-159 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer
la protection des rives, des lacs et des cours d’eau.
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
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.
10.6

RÉS. 088.03.2008

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2008-159 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE
PRÉCISIONS ET D’AMÉLIORER LA PROTECTION
DES RIVES, DES LACS ET DES COURS D’EAU

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2008-159 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des rives, des lacs et
des cours d’eau.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.7

RÉS. 089.03.2008

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION POUR DES PROJETS DE
RÈGLEMENTATION D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2008-158
relatif à l’amendement du règlement sur l’application des règlements d’urbanisme
révisés numéro 2002-54 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustements et
de précisions;
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2008-159
relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer la
protection des rives, des lacs et des cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 2 avril 2008 à 18 h à
la salle Wilfrid Machabée de l'hôtel de ville située au 1, rue du Pont à Labelle pour
expliquer les projets de règlements numéros 2008-158 et 2008-159.
Adoptée
11.1

RÉS. 090.03.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de trois cent soixante-dix-neuf mille trente-sept dollars et soixante-dixsept cents (379 037,77 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux
mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Amyot Gélinas
7 577,68 $
Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard 2 500,00 $
Fleurant, Michel
5 831,88 $
Gauthier M.A. électricien inc.
2 791,47 $
Godard Bélisle St-Jean et associés
9 143,28 $
L’Imprimeur
3 272,24 $
Mines Seleine
7 279,73 $
MRC des Laurentides
209 958,00 $
Nordmec Construction inc.
57 250,65 $
Services d’entretien Yves Robidoux
2 569,17 $
Service informatique des Laurentides
5 872,33 $
Société d’assurance automobile du Québec
13 073,00 $
Société québécoise d’assainissement des eaux
15 244,44 $
Société Raynald Mercille
2 827,26 $
SODEM
3 212,76 $
Transporteur en vrac
5 898,84 $
Adoptée

11.2

RÉS. 091.03.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent mille et cent
dix dollars et six cents (100 110,06 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques 1211 à 1243 et les numéros de chèques de 28432 à 28442,
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Services d’entretien Yves Robidoux
Agrégats de Labelle
Ministère du revenu du Québec
Hydro-Québec
Ministère du revenu du Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte
Banque nationale du Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec

6 903,36 $
3 591,07 $
2 744,93 $
24 279,41 $
9 021,29 $
2 454,58 $
7 943,80 $
7 393,42 $
2 055,84 $
3 886,16 $
2 740,48 $
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¾ Ministère du revenu du Québec
¾ Receveur général du Canada

9 527,51 $
7 041,22 $
Adoptée

11.3

RÉS. 092.03.2008

DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES POUR UN
IMMEUBLE APPARTENANT AU CLUB QUAD
IROQUOIS POUR LE LOT 1A-P, RANG J, CANTON
JOLY (0720-55-8020)

CONSIDÉRANT la demande du Club Quad Iroquois à la Commission municipale
du Québec afin que l’organisme bénéficie d’une exemption de taxes foncières et
d’affaires;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité
municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Municipalité
pour connaître son opinion à l’égard de cette demande;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme est à but non lucratif;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseil ne s’objecte pas à l’exemption des taxes foncière et
d’affaires à la propriété située sur le lot 1A-P, rang J, canton de Joly.
Adoptée
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

13.

RÉS. 093.03.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 32.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

___(signature)_________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

14 avril 2008
Suite à la clôture de la période de mise en candidature relative à l’élection
partielle du quatre mai deux mille huit (4 mai 2008) dans la Municipalité de
Labelle, madame Karine Miron a été proclamé élue par acclamation le quatorze
avril deux mille huit (14 avril 2008) et nous procédons maintenant à son
assermentation.

KARINE MIRON, CONSEILLÈRE AU SIÈGE NO. 6

Je, Karine Miron, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de
conseillère conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les
meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce quatorzième jour d’avril deux mille huit (14 avril 2008).

____(signature)_______________
Signature

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce quatorzième
jour d’avril deux mille huit (14 avril 2008).

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

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

21 avril 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
vingt-et-un avril deux mille huit (21 avril 2008) à laquelle étaient présents et
formant le corps complet :
Sont présents :

Robert Bergeron
Claude Nantel
Claude Labonté
Patrice Charrette
Karine Miron

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

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

4

RÉS. 094.04.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en retirant le point 11.4

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 21 AVRIL 2008 À 20 H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 17 mars 2008
Dépôt et acceptation du rapport financier année 2007
Appels d'offres et soumissions
7.1. Octroi du contrat pour des services d’excavation 2008;
7.2. Autorisation à aller en appel d’offres pour le renouvellement de la flotte
de véhicules des travaux publics;
7.3. Autorisation à aller en appel d’offres pour le pavage des chemins du
Moulin et du Lac-Labelle, ainsi qu’une partie du chemin Nantel et une
partie de la rue Alarie;
8. Correspondance
9. Affaires nouvelles
9.1. Administration
9.1.1. Démission de la conseillère Francine Carrier;
9.1.2. Distribution des responsabilités des membres du conseil;
9.1.3. Modification des titres du personnel cadre;
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9.1.4. Permanence de Nathalie Charette au poste de technicienne en
comptabilité;
9.1.5. Embauche de madame Danielle Lacasse au poste de préposée à la
réception et à la perception;
9.1.6. Restructuration administrative temporaire;
9.1.7. Embauche d’une réceptionniste temporaire d’été;
9.1.8. Vacances pour le directeur des travaux publics Marc Ethier;
9.1.9. Affichage des postes du camp de jour et du bureau d’accueil touristique;
9.1.10. Autorisation pour l’utilisation du stationnement du parc René-Lévesque
par Services forestiers D.F. enr.;
9.1.11. Appui à la ville de Mont-Laurier pour son projet de modernisation de la
route 117;
9.1.12. Tarification pour les frais de reproduction de documents municipaux;
9.1.13. Nomination du conseiller Claude Labonté pour siéger sur le comité de
retraite;
9.1.14. Adoption du plan d’action 2008;
9.1.15. Location d’une timbreuse DM400 avec la compagnie Pitney Bowes;
9.1.16. Autorisation de signatures de la convention collective des employés
municipaux;
9.2. Travaux publics
9.2.1. Participation au projet-pilote sur la gestion des eaux de fossés des
chemins publics;
9.3. Sécurité incendie
9.4. Urbanisme
9.4.1. Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme (emploi d’été);
9.4.2. Donner un nom aux deux chemins identifiés sur le lot 43-1-P, rang A,
canton Joly (1221-23-6327);
9.4.3. Donner un nom au chemin identifié par les numéros de lot 3-44 et 4-42,
rang 12, canton de La Minerve (3229-71-2080);
9.4.4. Mise aux normes du barrage du petit-lac-à-La-Mine;
9.4.5. Demande de droit de passage sur le terrain de la gare (0927-46-7833);
9.4.6. Projet domiciliaire pour le lot P6, dans le cadastre du village (1026-354089);
9.5. Tourisme
9.5.1. Ouverture du bureau d’accueil touristique;
9.5.2. Embauche de madame Reina Charbonneau à titre de coordonnatrice
touristique pour l’été 2008;
9.6. Loisirs
9.6.1. Embauche de madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du camp
de jour pour l’été 2008;
9.6.2. Acceptation du plan quinquennal – Village-Relais;
9.6.3. Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires au
lac Labelle concernant la gestion des accès au lac Labelle pour la saison
estivale 2008;
9.6.4. Adoption de la politique numéro 2008-27 amendant la politique numéro
2008-25 portant sur la location des salles municipales et des plateaux
sportifs;
9.7. Bibliothèque
9.7.1. Nomination de la conseillère Karine Miron pour représenter la
Municipalité de labelle auprès du Réseau-biblio des Laurentides;
10. Période de questions et réponses
11. Règlements et avis de motion
11.1. Adoption du règlement numéro 2008-156 relatif à l’agrandissement de la
zone villégiature faible densité (VA-12) au détriment de la zone
industrielle (IN-119) sur le lot P25C et 25C-1, rang A, canton de Joly;
11.2. Adoption du second projet de règlement numéro 2008-159 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustement et de précision et d’améliorer la protection des
rives, des lacs et des cours d’eau;
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11.3. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la création d’une
réserve financière de 1 260 000 $ aux fins de renouvellement de la flotte
de véhicules des travaux publics;
11.4. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la création d’une
réserve financière de 1 260 000 $ aux fins de réalisation des travaux de
pavage; (retiré)
11.5. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la réalisation
de travaux d’asphaltage dans des rues et chemins de la Municipalité et
prévoyant un règlement d’emprunt de un million cinq cent soixante mille
dollars (1 560 000 $);
12. Affaires de la directrice générale
12.1. Approbation des comptes du mois de mars 2008;
12.2. Ratification de la liste des déboursés;
12.3. Comité de la gare – émission des payes pour les employés temporaires
d’été;
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Levée de la session ordinaire
Adoptée
RÉS. 095.04.2008

5

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
17 MARS 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal du 17 mars 2008.
Adoptée
6

RÉS. 096.04.2008

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT
FINANCIER ANNÉE 2007

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a déposé le rapport financier pour
l’exercice financier 2007;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte le rapport financier 2007 préparé
par la firme Amyot Gélinas, vérificateur externe.
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
7.1

RÉS. 097.04.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES
D’EXCAVATION 2008

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 033.02.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations
pour des services d’excavation 2008;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont présenté une soumission et que
2 étaient aptes à soumissionner;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions conformes ont été reçues et ouvertes
le 14 mars dernier, soit :
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Service de pelle mécanique incluant chauffeur
Entreprise
André Paiement et fils
excavation inc.

Pelle avec chauffeur
Transport /déplacement
(unitaire)

Service rétro-caveuse incluant chauffeur
Entreprise
Méjolex (9103-8422 Québec
inc,)

Rétro-caveuse avec
chauffeur
Transport /déplacement
(unitaire)

Prix avant
taxes
90 $/ heure
100 $

Prix avant
taxes
80 $/ heure
0$

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour le service de pelle mécanique incluant
chauffeur à André Paiement et fils excavation inc., soit le plus bas
soumissionnaire conforme au montant avant les taxes de 90 $/heure et 100 $
pour le transport/déplacement, et ce, selon les termes et conditions du devis
d’appel d’offres.
D’octroyer à Méjolex 9103-8422 Québec inc. pour le service de rétro-caveuse
incluant chauffeur, seul soumissionnaire, pour un montant avant les taxes de
80 $/heure, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant à ces contrats.
Adoptée
7.2

RÉS. 098.04.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE
VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres pour le renouvellement de la flotte de véhicules des travaux
publics, et ce, pour les véhicules suivants :
•
•
•
•

un Bombardier (véhicule chenillé),
un 10 roues comprenant une boîte quatre saisons et des équipements à
neige,
un camion Cube (de type Econoline avec boîte transit),
un F-350 camion avec cabine simple, boîte de 8’, 4 X 4, automatique ainsi
que des équipements à neige.
Adoptée

Session ordinaire du 21 avril 2008

7.3

RÉS. 099.04.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LE PAVAGE DES CHEMINS DU MOULIN ET
DU LAC-LABELLE, AINSI QU’UNE PARTIE DU
CHEMIN NANTEL ET UNE PARTIE DE LA RUE
ALARIE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres public pour le pavage des chemins du Moulin et du LacLabelle, et partie du chemin Nantel et partie de la rue Alarie.
Adoptée
9.1.1

RÉS. 100.04.2008

DÉMISSION DE LA CONSEILLÈRE FRANCINE
CARRIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
Et RÉSOLU que la démission de la conseillère Francine Carrier soit acceptée.
Adoptée
9.1.2

RÉS. 101.04.2008

DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS DES
MEMBRES DU CONSEIL

Abrogée par rés. 254.08.2008
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 149.05.2007 portant sur le partage
des responsabilités au sein du conseil;
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections du scrutin du 4 mai 2008, madame
Karine Miron a été élue par acclamation et qu’elle a été assermentée le 14 avril
dernier;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 100.04.2008 acceptant la démission
de madame Francine Carrier à titre de conseillère;
CONSIDÉRANT QU’une redistribution des dossiers de madame Carrier est
nécessaire pour bien représenter la Municipalité pour les différents dossiers;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 149.05.2007 et ses amendements et de
mandater les membres du conseil à représenter la Municipalité dans les dossiers
suivants :
Gilbert Brassard
¾ Maire
¾ Membre du conseil des maires de la MRC
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des
Laurentides
¾ Membre du comité restreint sur la crise forestière
¾ Membre du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD)
¾ Membre de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant
¾ Membre d’office sur tous les comités et commissions
¾ Représentant de la Municipalité à la RIRHL;
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
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Robert Bergeron
¾ Maire substitut à la MRC
¾ Responsable de la Commission des finances
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et intermunicipal
des Laurentides
¾ Responsable de la Commission des ressources humaines
¾ Coreprésentant de la Municipalité dans le dossier de protection de
l’environnement
¾ Représentant officiel au conseil d’administration de la Municipalité pour le
Comité Manoir La Belle Oie
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
Patrice Charette
¾ Conseiller responsable du service des travaux publics et de la voirie
¾ Conseiller délégué à l’Office Municipal d’Habitation
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare
Claude Labonté
¾ Représentant de la Municipalité auprès des Fondations médicales
¾ Conseiller responsable du dossier sur le développement économique
¾ Membre du conseil d’administration de Loisirs Laurentides
¾ Conseiller responsable des relations avec les associations
¾ Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du service de
sécurité incendie
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
¾ Représentant de la Municipalité auprès du comité d’embellissement
¾ Membre du Comité de retraite
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
Claude Nantel
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme
¾ Coresponsable du dossier de la protection de l'environnement
¾ Conseiller responsable du dossier de la revitalisation
¾ Représentant de la Municipalité auprès du CGAL
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
¾ Représentant de la Municipalité auprès du comité d’embellissement
Karine Miron
¾ Représentante de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio des Laurentides
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
¾ Membre du conseil d’administration du Comité Labelle en fête
¾ Conseillère responsable du service des loisirs et du tourisme
¾ Conseillère des relations avec les associations
¾ Représentante de la Municipalité auprès du Comité des loisirs
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Maison des jeunes
¾ Membre du Comité de retraite
Adoptée
9.1.3

RÉS. 102.04.2008

MODIFICATION DES TITRES DU PERSONNEL
CADRE

CONSIDÉRANT QUE l’implantation du titre de « directeur général » s’est
généralisé au Québec pour mieux refléter les responsabilités de ce qu’on
nommait avant uniquement « secrétaire-trésorier »;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a un directeur général depuis
1999;
CONSIDÉRANT QUE la notion de directeur général suppose la notion de
directeurs de services;
CONSIDÉRANT QUE le changement de titre de « responsable » pour celui de
« directeur ou directrice » ne ferait que mieux refléter le rôle joué, et le rôle
attendu par le conseil de ses « responsables ».
CONSIDÉRANT QUE le changement de titre n’entraîne pas de majoration de la
rémunération de nos cadres;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU de remplacer les titres de « responsables » du personnel cadre par
ceux de directeurs ou directrices, de la façon suivante, et ce, suivant les
recommandations de la commission des ressources humaines :
Marc Ethier
Marc Blaquière
Eve P.-Dufresne
Nathalie Robson

directeur des travaux publics,
directeur de l’urbanisme,
directrice des loisirs et du tourisme,
directrice de la bibliothèque.
Adoptée

9.1.4

RÉS. 103.04.2008

PERMANENCE DE NATHALIE CHARETTE AU
POSTE DE TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 357.11.2007 relatif à la
création d’un poste de technicienne en comptabilité et à la nomination de
madame Nathalie Charette à ce poste;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation a été réalisée et conclue avec
succès;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder la permanence dans ce poste de technicienne en
comptabilité à Nathalie Charette, et ce, suivant les recommandations de la
commission des ressources humaines.
Adoptée
9.1.5

RÉS. 104.04.2008

EMBAUCHE DE MADAME DANIELLE LACASSE AU
POSTE DE PRÉPOSÉE À LA RÉCEPTION ET À LA
PERCEPTION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 357.11.2007 prévoyant
l’affichage du poste de réceptionniste;
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Lacasse est à l’emploi de la Municipalité
comme réceptionniste temporaire depuis le 14 mai 2007;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que cette période d’embauche
temporaire fait office de période de probation effectuée et réussie;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’attribuer le poste de préposée à la réception et à la perception,
comme employée régulière suivant l’article 4.01 de la convention collective à
Danielle Lacasse en considérant que sa période de probation est faite et réussie,
et ce, suivant les recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
9.1.6

RÉS. 105.04.2008

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT le départ prochain de l’adjointe administrative pour un congé de
maternité prévu pour un an à partir de juillet;
CONSIDÉRANT l’absence pour maladie de la secrétaire-trésorière adjointe
depuis la mi-janvier 2008;
CONSIDÉRANT les besoins du service en terme de support clérical;
CONSIDÉRANT QUE madame Marilyne Gigoux, qui occupe le poste de
secrétaire pour le service de l’urbanisme à raison de trois jours semaine, est
intéressée à occuper un poste à temps complet;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de l’urbanisme profitera de ce
réaménagement pour revoir ses besoins pour la saison estivale en termes de
personnel;
CONSIDÉRANT QUE le réaménagement temporaire respecte les prévisions
budgétaires;
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources
humaines;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’afficher un poste temporaire, suivant l’article 4.04 de la convention
collective, de préposé en urbanisme à temps plein;
De ratifier l’ajout d’heures de travail jusqu’à concurrence de deux jours de travail
supplémentaires par semaine à madame Gigoux, et ce, depuis le 4 février 2008;
D’affecter temporairement madame Gigoux au poste d’adjointe administrative à
temps complet dès l’embauche du préposé en urbanisme mentionné
précédemment, et ce, pour une période maximale de 14 mois ou jusqu’au retour
de madame Gaudreau;
Ceci suivant les recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
9.1.7

RÉS. 106.04.2008

EMBAUCHE D’UNE RÉCEPTIONNISTE
TEMPORAIRE D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT les vacances du personnel de bureau;
CONSIDÉRANT les besoins du service et les prévisions budgétaires;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser l’affichage d’un poste d’employé temporaire de commis à
la réception pour une période approximative de 8 semaines, suivant l’article 4.04
de la convention collective, et ce, suivant les recommandations de la commission
des ressources humaines.
Adoptée
9.1.8

RÉS. 107.04.2008

VACANCES POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS MARC ETHIER

CONSIDÉRANT la nature particulière du poste de directeur des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ethier devra prendre toutes ses vacances
annuellement, ne pas les accumuler d’une année à l’autre et ne pas les convertir
en salaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de porter à quatre (4) le nombre de semaines de vacances payées
accordées annuellement à monsieur Ethier conditionnellement à ce que ces
vacances se prennent en temps à chaque année, et ce, suivant les
recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
9.1.9

RÉS. 108.04.2008

AFFICHAGE DES POSTES DU CAMP DE JOUR ET
DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE les affichages des emplois d’été pour le camp de jour et le
bureau d’accueil touristique sont déjà faits;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci respectent les prévisions budgétaires adoptées par
le conseil et les récentes recommandations de la commission des ressources
humaines;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier l’affichage des postes du camp de jour et du bureau
d’accueil touristique et que le conseiller Claude Labonté fasse partie du comité de
sélection, et ce, suivant les recommandations de la commission des ressources
humaines.
Adoptée
9.1.10

RÉS. 109.04.2008

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 18 mai prochain de 9 h à 9 h 30, afin de
distribuer des petits plants d’arbres dans le cadre du programme « Mon arbre à
moi » en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser Services forestiers D.F. enr. à utiliser le stationnement du
parc René-Lévesque le 18 mai prochain pour la distribution des petits plants
d’arbres.
Adoptée
9.1.11

RÉS. 110.04.2008

APPUI À LA VILLE DE MONT-LAURIER POUR SON
PROJET DE MODERNISATION DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT le demande d’appui demandée par la Ville de Mont-Laurier en
date du 18 mars 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE la route 117 dessert la Municipalité de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’appuyer la Ville de Mont-Laurier dans ses demandes
d’investissement auprès du gouvernement pour la modernisation de la route 117.
Adoptée
9.1.12 RÉS. 111.04.2008

TARIFICATION POUR LES FRAIS DE
REPRODUCTION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 259.08.2006 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 le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter la nouvelle tarification sur les frais de reproduction de
documents selon le tableau suivant :
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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

13,25 $ / rapport
3,35 $ / feuillet
0,39 $ / unité
0,33 $ / page, max 35 $
2,65 $ / rapport
0,01 $ / nom
0,33 $ / document
3,35 $ / page

Que la présente résolution abroge la résolution 259.08.2006.
Adoptée
9.1.13

RÉS. 112.04.2008

NOMINATION DU CONSEILLER CLAUDE
LABONTÉ ET DE LA CONSEILLÈRE KARINE
MIRON POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE
RETRAITE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer le conseiller, monsieur Claude Labonté ainsi que la
conseillère Karine Miron , pour siéger sur le comité de retraite en remplacement
de monsieur Robert Bergeron et madame Francine Carrier.
Adoptée
9.1.14

RÉS. 113.04.2008

ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2008

CONSIDÉRANT la présentation faite aux membres du conseil du plan d’action
2008;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adoption le plan d’action 2008 tel que présenté aux membres du
conseil.
Adoptée
9.1.15

RÉS. 114.04.2008

LOCATION D’UNE TIMBREUSE DM400 AVEC LA
COMPAGNIE PITNEY BOWES

CONSIDÉRANT QUE le contrat de location de la timbreuse DM350 avec la
compagnie Pitney Bowes prendra fin le 30 avril prochain;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
signer le contrat de location pour une timbreuse DM400, pour un montant de six
cent vingt-neuf dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (629,97 $) trimestriellement
pour une location de 36 mois, tel que proposé par Pitney Bowes dans l’entente
numéro 8272213.
Adoptée
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9.1.16

RÉS. 115.04.2008

AUTORISATION DE SIGNATURES DE LA
CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT l’entente de principe intervenue entre les parties;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard ainsi que la directrice
générale, madame Christiane Cholette, à signer pour et au nom de la Municipalité
tous les documents nécessaires pour l’adoption de la nouvelle convention
collective pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Adoptée
9.2.1

RÉS. 116.04.2008

PARTICIPATION AU PROJET-PILOTE SUR LA
GESTION DES EAUX DE FOSSÉS DES CHEMINS
PUBLICS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire participer à un projet-pilote
de la MRC des Laurentides sur la gestion des eaux de fossés des chemins
publics impliquant le service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser la somme de 1 750 $, soit 10 %
du coût total de l’ensemble du projet ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au projet-pilote sur la gestion
des fossés des chemins publics, et ce, pour un montant de mille sept cent
cinquante dollars (1 750 $).
Que madame Christiane Cholette, directrice générale, soit autorisée à signer pour
et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires.
Adoptée
9.4.1

RÉS. 117.04.2008

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

CONSIDÉRANT la résolution numéro 035.02.2008 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d’été;
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché et que suite à des entrevues,
madame Anne-Marie Legault-Provost s’est avérée la candidate la plus
intéressante;
CONSIDÉRANT QUE madame Anne-Marie Legault-Provost a fait un stage à la
Municipalité pour le service de l’urbanisme en mars dernier et qu’elle a fait un
travail de qualité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’embaucher madame Anne-Marie Legault-Provost 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. Elle agira à titre de fonctionnaire adjoint aux fins
de la réglementation d’urbanisme, au taux horaire de 12,30 $, pour une période
maximale de vingt (20) semaines, devant débuter autour du 2 juin 2008.
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Que madame Anne-Marie Legault-Provost soit affectée aux dossiers des
vidanges des fosses septiques, des installations septiques et d’inspections
relatives aux permis émis.
Adoptée
9.4.2

RÉS. 118.04.2008

ATTRIBUTION D’UN NOM AUX DEUX CHEMINS
IDENTIFIÉS SUR LE LOT 43-1-P, RANG A, CANTON
JOLY (1221-23-6327)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE suite à la création de deux nouveaux chemins identifiés par
le lot 43-1-P, rang A, canton Joly, il y a lieu de les nommer ;
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 027.04.2008 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de nommer le chemin en forme de « U » inversé, identifié par le
numéro de lot 43-1-P, rang A, canton Joly, chemin des Draveurs et chemin des
Billots pour le plus petit chemin en ligne droite.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de
toponymie du Québec.
Adoptée

9.4.3

RÉS. 119.04.2008

ATTRIBUTION D’UN NOM AU CHEMIN IDENTIFIÉ
PAR LES NUMÉROS DE LOTS 3-44 ET 4-42, RANG
12, CANTON DE LA MINERVE (3229-71-2080)

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 les
numéros de lots 3-44 et 4-42, rang 12, canton La Minerve, il y a lieu de le
nommer;
CONSIDÉRANT les recommandations du propriétaire et de la Société d’Histoire
de Chute aux Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 026.04.2008 du Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU de nommer le chemin identifié par les numéros de lots 3-44 et 4-42,
rang 12, canton La Minerve, chemin sur la Colline.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de
toponymie du Québec.
Adoptée
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9.4.4

RÉS. 120.04.2008

MISE AUX NORMES DU BARRAGE DU PETIT-LACÀ-LA-MINE

CONSIDÉRANT la réception d’un communiqué du Centre d’expertise hydrique du
Québec concernant la mise aux normes des barrages non essentiels à la mission
de l’État sur le territoire de la MRC Les Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’expertise hydrique désire connaître l’intérêt de
la MRC et de la Municipalité à propos d’un barrage jugé non essentiel à la
mission de l’État;
CONSIDÉRANT QUE le barrage du Petit-lac-à-la-Mine n’a aucun impact sur le
développement résidentiel, de villégiature ni récréotouristique;
CONSIDÉRANT QUE le maintien du barrage pourra engendrer des coûts qui
devront être acquittés par la MRC Les Laurentides et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le barrage du Petit-Lac-à-la-Mine ne présente aucun intérêt
pour la Municipalité et qu’il pourrait être démoli ou abandonné selon le choix du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Adoptée
9.4.5

RÉS. 121.04.2008

DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LE
TERRAIN DE LA GARE (0927-46-7833)

CONSIDÉRANT la réception d’une nouvelle demande de droit de passage sur le
terrain de la gare pour sortir le bois coupé de la propriété du 644, rue de la Gare ;
CONSIDÉRANT QUE le Parc linéaire le P’tit train du Nord à refusé le droit de
passer en 2007 sur l’entrée véhiculaire du 49, chemin de la Gare afin de traverser
le parc linéaire pour le transport du bois;
CONSIDÉRANT QU’en 2007, la Municipalité n’a reçu aucune plainte de citoyen
concernant le transport du bois sur le terrain de la Gare;
CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit le transport de seulement huit (8)
voyages de bois pour cette année;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’autoriser un droit de passage sur le terrain de la gare à certaines
conditions :
•

Que le droit de passage puisse être utilisé uniquement pour le transport
forestier du 1er juin au 30 novembre 2008, du mardi au jeudi inclusivement
de 8 h à 17 h, excluant les semaines de la St-Jean-Baptiste, de la fête du
Canada, les deux semaines des vacances de la construction, de la fête du
Travail et tout autre événement pouvant survenir durant cette période;

•

Que le droit de passage soit accordé une année à la fois et qu’une
nouvelle demande soit soumise au conseil chaque année;

•

Que le chemin d’accès pour les véhicules transportant le bois s’éloigne de
la future aire de jeux sur le terrain de la gare tout en prenant soin de
conserver les vestiges enterrés du chemin de fer;

•

Qu’une personne devra escorter les camions chargés sur le terrain de la
gare afin d’assurer une plus grande sécurité;
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•

Que les propriétaires du 644, rue de la Gare soient responsables de
rétablir le terrain de la gare où passera le droit de passage s’il est
endommagé par le transport forestier;

•

Qu’un cautionnement de 2000 $ soit exigé pour effectuer ces travaux.

Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents relatifs à ce droit de passage.
Adoptée
9.4.6

RÉS. 122.04.2008

PROJET DOMICILIAIRE POUR LE LOT P6, DANS LE
CADASTRE DU VILLAGE (1026-35-4089)

CONSIDÉRANT QUE la résolution 046.02.2008 du conseil municipal approuvant
le projet de lotissement numéro 4255, sous ses minutes 4631 et signé le 23
janvier 2008, comportant 15 terrains et une rue ;
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception d’une pente de rue ;
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation ;
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des
rues afin de démontrer les nouvelles pentes ;
CONSIDÉRANT la réception des plans et devis préliminaires de Genivar pour
l’obtention d’une autorisation au ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable de l’Environnement
et des Parcs peut demander la position de la Municipalité pour l’obtention des
autorisations ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la Municipalité ne s’objecte pas à la délivrance d’un certificat de
d’autorisation pour le projet domiciliaire de André Paiement et fils, excavation Inc.
en autant que les plans et devis respectent les règles d’aménagement et de
construction du Ministère.
Adoptée
9.5.1

RÉS. 123.04.2008

OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’ouvrir officiellement le bureau d’accueil touristique le 16 mai 2008.
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Du 16 mai au 15 juin 2008
Vendredi de 13 h à 17 h;
Samedi et dimanche de 9 h 30 à 17 h;
Du 20 juin au 31 août 2008 inclusivement :
Dimanche au jeudi de 9 h 30 à 17 h;
VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h 30 à 19 h;
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Du 5 septembre au 11 octobre 2008 :
VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h 30 à 17 h;
Que la coordonnatrice soit autorisée à modifier l’horaire d’ouverture du bureau
d’accueil touristique afin de l’adapter aux besoins de la clientèle touristique.
Adoptée
9.5.2

RÉS. 124.04.2008

EMBAUCHE DE MADAME REINA CHARBONNEAU
À TITRE DE COORDONNATRICE TOURISTIQUE
POUR L’ÉTÉ 2008

Il est PROPOSÉ le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’embaucher madame Reina Charbonneau à titre de coordonnatrice
touristique pour une période approximative de 23 semaines débutant le 5 mai
2008, selon les besoins du service, et ce, suivant son contrat de travail de cadre.
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée
9.6.1

RÉS. 125.04.2008

EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À
TITRE DE COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR
POUR L’ÉTÉ 2008

Il est PROPOSÉ le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’embaucher madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du
camp de jour 2008 pour une période approximative de 20 semaines débutant le
7 avril, selon les besoins du service, et ce, suivant son contrat de travail de cadre.
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée
9.6.2

RÉS. 126.04.2008

ACCEPTATION DU PLAN QUINQUENNAL –
VILLAGE-RELAIS

CONSIDÉRANT QUE la première partie du dossier de candidature, diagnostic
stratégique, a été remis au ministère des Transports en janvier dernier, et ce,
avec l’approbation du comité technique village-relais;
CONSIDÉRANT les forces et faiblesses qui ont été dégagés dans le diagnostic
stratégique;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action quinquennal a été élaboré en fonction de
ses forces et faiblesses;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité technique village-relais sont en
accord avec le contenu du plan quinquennal;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
plan quinquennal et qu’aucune modification n’est demandée par les membres du
conseil;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter le dossier de candidature dans son ensemble, incluant le
diagnostic stratégique déposé au ministère des Transports en janvier dernier, et
le plan d’action quinquennal.
Adoptée
9.6.3

RÉS. 127.04.2008

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES AU LAC
LABELLE CONCERNANT LA GESTION DES ACCÈS
AU LAC LABELLE POUR LA SAISON ESTIVALE
2008

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
l’Association des propriétaires au lac Labelle et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier l’acception du protocole d’entente et d’autoriser le maire,
monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame Christiane Cholette,
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.
Qu’il soit versé à l’Association des propriétaires au lac Labelle les montants
perçus par la taxe spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac Labelle
imposée en vertu du règlement 2007-151 qui amende le règlement 2006-133, et
ce, suivant la signature du protocole et la réception des documents de
l’Association des propriétaires au lac Labelle, à savoir leur résolution autorisant la
signature ainsi que leur preuve d’assurance responsabilité pour le projet en cours.
Que l’Association des propriétaires au lac Labelle s’engage à se conformer aux
exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes.
Adoptée
9.6.4

RÉS. 128.04.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2008-27
AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2008-25
PORTANT SUR LA LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES ET DES PLATEAUX SPORTIFS

CONSIDÉRANT QUE la politique numéro 2008-25 portant sur la location des
salles municipales et des plateaux sportifs détermine le tarif pour les personnes
donnant des cours avec un système de pourcentage;
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau système crée des insatisfactions chez les
professeurs et les personnes inscrites aux cours;
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la Municipalité de Labelle a pour
principal objectif d’offrir un service de qualité et diversifié pour la population
labelloise;
CONSIDÉRANT QU’un service de qualité exige une certaine réglementation au
niveau des assurances et des compétences des professeurs;
CONSIDÉRANT QU’un coût avantageux pour la location de la salle est un grand
incitatif pour augmenter le nombre de cours offerts à la population.
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2008-27 jointe aux présentes pour en faire
partie intégrale comme si au long ici reproduite.
Adoptée
9.7.1

RÉS. 129.04.2008

NOMINATION DE LA CONSEILLÈRE KARINE
MIRON POUR REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE AUPRÈS DU RÉSEAU-BIBLIO DES
LAURENTIDES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de nommer la conseillère, madame Karine Miron, pour représenter
la Municipalité de Labelle auprès du Réseau-biblio des Laurentides.
Adoptée
PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
11.1

RÉS. 130.04.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-156
RELATIF À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE
VILLÉGIATURE FAIBLE DENSITÉ (VA-12) AU
DÉTRIMENT DE LA ZONE INDUSTIELLE (IN-119)
SUR LE LOT P25C ET 25C-1, RANG A, CANTON DE
JOLY

CONSIDÉRANT la résolution numéro 052.02.2008 adoptant le premier projet du
règlement ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 085.03.2008 adoptant le second projet du
règlement ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Claude Nantel
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 mars 2008 ;
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 une disposition propre 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 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-156 relatif à l’amendement du
règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’agrandir la zone villégiature faible
densité (Va-12) au détriment de la zone industrielle (In-119) sur le lot P25C et
25C-1, rang A, canton de Joly.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée

Session ordinaire du 21 avril 2008

11.2

RÉS. 131.04.2008

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2008-159 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI
APPORTER
UN
CERTAIN
NOMBRE
D’AJUSTEMENTS
ET
DE
PRÉCISIONS
ET
D’AMÉLIORER LA PROTECTION DES RIVES, DES
LACS ET DES COURS D’EAU

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de ce règlement a été adopté lors de la
séance tenue le 15 janvier 2007, sous la résolution numéro 088.03.2008 ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2
avril 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement est identique au premier
projet ;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2008-159 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des rives, des lacs et
des cours d’eau.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
11.3

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE DE 1 260 000 $ AUX FINS DE
RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE VÉHICULES DES TRAVAUX
PUBLICS
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un
règlement relatif à la création d’une réserve financière de 1 260 000 $ aux fins de
renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics.
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.

11.5

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LES CHEMINS DU
MOULIN, DU LAC-LABELLE ET NANTEL AINSI QUE SUR LA RUE ALARIE ET
PRÉVOYANT UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE UN MILLION CINQ CENT
SOIXANTE MILLE DOLLARS (1 560 000 $)
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un
règlement portant sur la réalisation de travaux d’asphaltage dans des rues et
chemins de la Municipalité et prévoyant un règlement d’emprunt d’un million cinq
cent soixante mille dollars (1 560 000 $).
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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.

12.1

RÉS. 132.04.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
MARS 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cinq cent quatre-vingt-seize mille sept cent quarante-quatre et
cinquante-deux cents (596 744,52 $) comprenant notamment les comptes à payer
de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Monsieur Yves Robidoux
Amyot Gélinas
Daniel Bédard excavation
Buro Plus
Claude Boivin excavation inc.
Coop La Ferme du nord
Génivar
Information du Nord
Labelle Asphalte
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
MRC des Laurentides
Nordmec construction inc
Service informatique des Laurentides
Groupe Sodem
Transporteur en vrac

2 059,97 $
26 871,19 $
2 991,91 $
2 364,29 $
93 598,91 $
2 284,54 $
29 218,01 $
2 268,55 $
2 913,73 $
3 081,49 $
11 242,58 $
371 756,15 $
3 116,20 $
3 342,67 $
6 109,93 $
Adoptée

12.2

RÉS. 133.04.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de deux cent vingtcinq-mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents
(225 295,88 $) portant les numéros de prélèvements automatiques 1258 à 1287
et les numéros de chèques de 28 523 à 28 584, comprenant notamment les
déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Services d’entretien Yves Robidoux
Agrégats de Labelle inc.
Office municipal d’habitation
CSST
Banque de Montréal
SSQ groupe financier
L’Industrielle Alliance
Monsieur Yvon Cormier
Hydro Québec
Ministère du Revenu du Québec
Sonic Co-op / FCQD carte
Receveur general du Canada
Banque nationale du Canada

2 744,93 $
24 279,41 $
2 056,50 $
22 606,09 $
90 098,35 $
3 970,45 $
8 549,80 $
2 232,02 $
8 369,82 $
11 830,55 $
6 274,24 $
9 982,97 $
2 364,71 $
Adoptée

Session ordinaire du 21 avril 2008

12.3

RÉS. 134.04.2008

COMITÉ DE LA GARE — ÉMISSION DES PAYES
POUR LES EMPLOYÉS TEMPORAIRES D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT la demande auprès d’Emploi été Canada par le Comité de la
gare d’une subvention d’emploi pour l’embauche de deux employés temporaires
pour le musée de la gare cet été;
CONSIDÉRANT QUE ces employés temporaires relèvent du Comité de la gare et
qu’ils sont supervisés par un membre dudit Comité;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la gare est reconnu comme un organisme
intégré pour l’année 2008 selon la politique relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer ces employés temporaires
directement par le système de la paye régulière de la Municipalité et de remettre
les déductions au gouvernement.
Que les frais ainsi encourus soient facturés au Comité de la gare.
Adoptée
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

15.

RÉS. 135.04.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 57.
Adoptée

_(signature)__________
Maire

_(signature)_________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

20 mai 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
vingt mai deux mille huit (20 mai 2008) à laquelle étaient présents et formant le
quorum :
Sont présents :

le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Robert Bergeron
La conseillère Karine Miron

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

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

4

RÉS. 136.05.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 20 MAI 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 21 avril 2008
Appels d'offres et soumissions
Affaires nouvelles
7.1. Administration
7.1.1. Autorisation de signature pour Poste Canada;
7.1.2. Offre de service Desjardins;
7.1.3. Renouvellement du contrat pour le service public d’appel d’urgence 9-11 (SPAU 9-1-1);
7.1.4. Modification de la résolution 065.03.2008 concernant le financement de
l’achat d’une rétro-caveuse 2008;
7.1.5. Amendement à la politique relative à l’éthique pour les membres du
conseil et les employés de la Municipalité de Labelle;
7.2. Travaux publics
7.2.1. Embauche d’un journalier temporaire pour le service des travaux publics;
7.2.2. Embauche des employés d’été pour le service des travaux publics;
7.2.3. Autorisation à créer et afficher un poste de journalier chauffeur pour le
service des travaux publics;
7.3. Sécurité incendie
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7.4. Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure au 3887, chemin de la gare (0629-736020);
7.4.2. Demande de dérogation mineure du lot 32B-22, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0017-79-9902);
7.4.3. Demande de dérogation mineure du lot 33B-15, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.4. Demande de dérogation mineure du lot 33B-16, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.5. Demande de dérogation mineure du lot 33B-18 / 32B-23, rang A, canton
de Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.6. Demande de dérogation mineure du lot 33B-19, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.7. Demande de dérogation mineure du lot 33B-20, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.8. Demande de dérogation mineure du lot 33B-22, rang A, canton de
Labelle, sur le chemin du Lac-de-l’Abies (0117-08-5080);
7.4.9. Aménagement d’une borne-sèche au lac à la Pie (0726-17-9065);
7.4.10. Autorisation pour signer un contrat avec le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides;
7.5. Tourisme
7.5.1. Embauche des préposés du bureau d’accueil touristique 2008;
7.6. Loisirs
7.6.1. Signature du protocole d’entente avec Escapade Laurentides 2007 pour
la saison estivale 2008;
7.6.2. Signature du protocole d’entente avec Labelle en fête pour les festivités
de l’été 2008;
7.6.3. Signature du protocole d’entente avec le théâtre ambulant des
Laurentides pour la saison estivale 2008;
7.6.4. Embauche des animateurs du camp de jour 2008;
7.7. Bibliothèque
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1. Adoption du règlement numéro 2008-158 modifiant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions;
9.2. Adoption du règlement numéro 2008-159 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des rives, des
lacs et des cours d’eau;
9.3. Adoption du règlement numéro 2008-160 décrétant des travaux de
pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue
Alarie et autorisant un emprunt au montant de un million cinq cent
soixante mille dollars (1 560 000 $) pour en défrayer le coût;
9.4. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant la création d’une
réserve financière d’un montant maximal projeté de six cent soixante dixhuit mille dollars (678 000 $) pour le financement des dépenses
d’acquisition de véhicules et équipements routiers pour les services de la
voirie, de l’aqueduc et de l’égout;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois d’avril 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
10.4. Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses 2008 versus
2007 pour la période du 1er janvier au 30 avril;
10.5. Dépôt de l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus
les prévisions réelles anticipées;
10.6. Virement d’un montant de 8504,74 $ du surplus non affecté au surplus
affecté aqueduc et égout;
10.7. Affectation d’une partie du surplus non affecté 2007 à l’entretien du
réseau aqueduc et à l’entretien du réseau d’égout;
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10.8.

Contribution financière à la société d’horticulture et d’écologie de
Labelle;
10.9. Contribution financière au comité de la gare de Labelle;
10.10. financement permanent de la deuxième portion du coût des travaux
relatifs au règlement 2005-106 au montant de 426 560 $ et
refinancement des règlements 66, 114 et 115 pour un total de
312 000 $– financement par billets;
10.11. financement permanent de la deuxième portion du coût des travaux
relatifs au règlement 2005-106 au montant de 426 560 $ et
refinancement des règlements 66, 114 et 115 pour un total de
312 000 $– adjudication du contrat;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la session ordinaire
Adoptée
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RÉS. 137.05.2008

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
21 AVRIL 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal du 21 avril 2008.
Adoptée

7.1.1

Abrogée par Rés. 084.04.2009
RÉS. 138.05.2008
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR POSTE
CANADA
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 112.04.2007 autorisant
mesdames Geneviève Gaudreau, Lucie Bourque, Nathalie Charette et Christiane
Cholette à signer tous documents;
CONSIDÉRANT le départ prochain de madame Geneviève Gaudreau en congé
de maternité;
CONSIDÉRANT QUE le bureau de poste demande une autorisation de signature
pour les employées en charge du courrier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que mesdames Marilyne Gigoux, Geneviève Gaudreau, Lucie
Bourque, ainsi que Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, tous les envois postaux adressés au 1, rue du Pont,
qu’ils soient spécifiquement adressés au nom de la Municipalité ou à tout autre
membre du personnel ou élu.
Que la présente résolution abroge la résolution numéro 112.04.2007.
Adoptée

7.1.2

RÉS. 139.05.2008

OFFRE DE SERVICE DESJARDINS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre de services de Desjardins
Affaires datée du 15 mai 2008;
CONSIDÉRANT QUE cette offre comprend toutes les conditions relatives à
l’ensemble des services utilisés par la Municipalité auprès de Desjardins;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de services Desjardins Affaires pour la période du
1er avril 2008 au 31 mars 2011.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer
l’acceptation de l’offre du 15 mai 2008
Adoptée
7.1.3

RÉS. 140.05.2008

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE
SERVICE PUBLIC D’APPEL D’URGENCE 9-1-1
(SPAU 9-1-1)

CONSIDÉRANT l’échéance du contrat pour le service public d’appel d’urgence
9-1-1 et qu’il y a lieu de renouveler ce service;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale, à
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires pour la
reconduction dudit contrat pour une période de dix (10) ans.
Adoptée
7.1.4.

RÉS. 141.05.2008

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 065.03.2008
CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’ACHAT
D’UNE RÉTRO-CAVEUSE 2008

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 065.03.2008 concernant le
financement de l’achat d’une rétro-caveuse 2008;
CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt fixe annuel était de 6,20 % l’an pour toute
la durée de l’amortissement pour un terme de soixante (60) mois;
CONSIDÉRANT QUE les délais pour confirmer à la caisse notre besoin de
financement, ont fait en sorte que le taux offert par la caisse est maintenant à
6,49 %;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 065.03.2008 à l’effet que le taux
d’intérêt est maintenant de 6,49 %.
Adoptée
7.1.5.

RÉS. 142.05.2008

AMENDEMENT À LA POLITIQUE D’ÉTHIQUE POUR
LES MEMBRES DU CONSEIL ET LES EMPLOYÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE l’article 4 de la politique d’éthique portant sur les cadeaux
porte à l’interprétation et qu’il y a lieu d’en simplifier l’application;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de remplacer l’article 4 de la politique d’étique pour les membres du
conseil et les employés de la Municipalité de Labelle par le suivant :
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ARTICLE 4 CADEAUX ET DONS
4.1
Un membre du conseil ou un employé doit refuser tout cadeau, marque
d’hospitalité ou autre avantage.
4.2
Malgré l’article 4.1, un membre du conseil ou un employé peut, à l’occasion
d’activités de formation et de perfectionnement liées à ses fonctions, accepter des
marques d’hospitalité ou autre avantage si ceux-ci sont conformes aux règles de
courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité et s’ils ne sont pas de nature à laisser
planer un doute quant à l’indépendance et l’impartialité du membre du conseil ou
de l’employé ;
4.3
Le présent article ne s’applique pas à une marque d’hospitalité ou tout
autre avantage lorsqu’un membre du conseil ou un employé a reçu ces derniers
dans l’exercice de leur fonction officielle de la part d’un représentant ou d’un
organisme d’un gouvernement, ou d’une association professionnelle dont ils sont
membres ;
4.4
Chaque donateur reçoit une copie de la politique relative à l’éthique, afin
qu’il sache que le cadeau ou le don ne peut être accepté. Les professionnels et
les entreprises qui font affaire avec la Municipalité recevront une copie de l’article
4 de la Politique.
Adoptée

7.2.1

RÉS. 143.05.2008

EMBAUCHE D’UN JOURNALIER TEMPORAIRE
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT l’absence pour une durée indéterminée de monsieur François
Charette qui occupe le poste d’opérateur;
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics et les disponibilités
budgétaires;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Sylvain Duval à titre de journalier temporaire
à un taux horaire de seize dollars (16 $) à raison de quarante (40) heures par
semaine, suivant l’article 4.05 de la convention collective, et ce, suivant les
recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
7.2.2

RÉS. 144.05.2007

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS D’ÉTÉ POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la saison
estivale;
CONSIDÉRANT les offres de services reçues pour les postes de journalier
CONSIDÉRANT QUE messieurs Dominic Guindon, Guillaume Labelle et Gabriel
Robillard ont travaillé pour le service des travaux publics l’été dernier et qu’ils ont
effectué un excellent travail;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Dominic Guindon, Guillaume Labelle et Gabriel
Robillard sont pompiers à temps partiel;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Gabriel Robillard en date du
05 mai 2008 et d’embaucher Dominic Guindon, Guillaume Labelle à titre de
journaliers temporaires pour la période estivale soit à partir de la mi-juin.
Que messieurs Dominic Guindon, Guillaume Labelle et Gabriel Robillard soient
rémunérés au taux horaire de douze dollars (12 $) à raison de quarante (40)
heures par semaine, pour une période approximative de dix (10) semaines selon
l’article 4.05 de la convention collective en vigueur, et ce, suivant les
recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
7.2.3

RÉS. 145.05.2008

AUTORISATION À CRÉER ET AFFICHER UN
POSTE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de créer un poste de journalier-chauffeur régulier, temps plein au
taux horaire de 16 $ et d’autoriser monsieur Marc Ethier, directeur des travaux
publics, à afficher ledit poste en vertu des articles 4.01 et 4.02 de la convention
collective en vigueur, et ce, suivant les recommandations de la commission des
ressources humaines.
Que ce poste soit établi selon un horaire variable.
Qu’il soit clairement identifié sur l’affichage que le titulaire du poste devra agir
comme pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie de
Labelle.
Adoptée
7.4.1

RÉS. 146.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 3887,
CHEMIN DE LA GARE (0629-73-6020)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
25,92 mètres carrés sur la superficie d’un garage;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire une nouvelle habitation sur
le même terrain;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est présentement considéré comme étant un
bâtiment principal pouvant loger des personnes et sa transformation en garage
dépasse la superficie permise par le règlement d’urbanisme;
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
031.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.2

RÉS. 147.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
32B-22, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0017-79-9902)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrains
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 650-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 277;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
17,635 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
032.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
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7.4.3

RÉS. 148.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-15, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrain
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 649-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 276;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
14,235 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
037.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.4

RÉS. 149.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-16, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrains
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 649-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 276;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
14,39 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci ;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
038.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.5

RÉS. 150.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-18 / 32B-23, RANG A, CANTON DE LABELLE,
SUR LE CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-085080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrains
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 650-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 277;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
20,855 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
033.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.6

RÉS. 151.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-19, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrain
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 650-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 277;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
14.425 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
034.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée

7.4.7

RÉS. 152.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-20, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrain
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 651-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 278;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
3,64 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
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CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
035.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.8

RÉS. 153.05.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
33B-22, RANG A, CANTON DE LABELLE, SUR LE
CHEMIN DU LAC-DE-L’ABIES (0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour trois terrains
d’une partie des lots 32B et 33B, rang A, dans le canton de Labelle, du plan
numéro 54 651-B de monsieur Daniel Robidoux sous ses minutes 4 278;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
11,59 mètres sur la profondeur moyenne du terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire, car sans cette dérogation, ce terrain ne pourra
être construits étant donné son étroitesse à cause de l’emplacement du chemin
du Lac-de-L’Abies et du lac de l’Abies;
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
036.05.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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 jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.9

RÉS. 154.05.2008

AMÉNAGEMENT D’UNE BORNE-SÈCHE AU LAC À
LA PIE (0726-17-9065)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain autorise la Municipalité à y
aménager une borne sèche, en autant que la Municipalité démolisse la remise
existante et respecte les conditions énumérées dans la lettre datée du 24 janvier
2008;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit augmenter sa couverture de protection
contre les incendies, tout particulièrement dans les secteurs plus isolés, en
aménageant des bornes sèches;
CONSIDÉRANT QUE les emplacements retenus doivent être facilement
accessibles afin d’assurer la rapidité de réponse du service de pompiers;
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques du plan d’eau à cet endroit sont toutes
excellentes pour permettre l’aménagement d’une borne sèche;
CONSIDÉRANT QUE la borne sera aménagée sur une dalle de béton avec
tuyauterie existante afin de minimiser son impact sur l’environnement;
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé dans le schéma de couverture de risque
en sécurité incendie de la MRC d’implanter des bornes sèches à tous les deux
kilomètres afin d’offrir une couverture de protection adéquate.
CONSIDÉRANT QUE les emplacements permettant l’accessibilité aux plans
d’eau pour les camions de pompiers ne sont pas nombreux et qu’il faut profiter de
ceux qui offrent des sites adéquats tel que celui du lac à la Pie;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménager une borne sèche est conforme à la
réglementation d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser l’aménagement de cette borne-sèche
Adoptée
7.4.10

RÉS. 155.05.2008

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;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que monsieur Marc Blaquière, directeur du service de l’urbanisme
soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité ledit contrat.
Adoptée
7.5.1

RÉS. 156.05.2008

EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 2008

DU

BUREAU

CONSIDÉRANT les besoins du bureau d’accueil touristique en matière de
personnel pour la saison estivale;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'embaucher madame Émilie Jubinville et madame Carole-Anne
Gagnon, à titre de préposés au bureau d’accueil touristique 2008 pour une
période de dix (10) semaines débutant le 16 juin 2008, et ce, suivant l'article 4.05
de la convention collective en vigueur au taux horaire de 9,25 $, et ce, suivant les
recommandations de la commission des ressources humaines.
Adoptée
7.6.1

RÉS. 157.05.2008

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
ESCAPADE LAURENTIDES 2007 POUR LA SAISON
ESTIVALE 2008

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
Escapade Laurentides 2007 et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser la directrice des
loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne, 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 pour que l’entreprise puisse faire le départ et les
arrivées de ces circuits touristiques au bureau d’accueil touristique (BAT).
Adoptée
7.6.2

RÉS. 158.05.2008

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
LABELLE EN FÊTE POUR LES FESTIVITÉS DE
L’ÉTÉ 2008

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
Labelle en Fête et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser la directrice des
loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne 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 au prêt des infrastructures municipales pour
les festivités de l’été 2008.
Que Labelle en Fête s’engage à se conformer aux exigences de la politique 200716 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
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7.6.3

RÉS. 159.05.2008

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
LE THÉÂTRE AMBULANT DES LAURENTIDES
POUR LA SAISON ESTIVALE 2008

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
le Théâtre ambulant des Laurentides et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser la directrice des
loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne 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 au prêt de la salle Wilfrid-Machabée pour la
saison estivale 2008 du Théâtre ambulant des Laurentides.
Que le Théâtre ambulant des Laurentides s’engage à se conformer aux
exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes.

7.6.4

RÉS. 160.05.2008

Adoptée
EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE
JOUR 2008

CONSIDÉRANT les besoins du camp de jour en matière de personnel pour la
saison estivale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d'embaucher madame Christine Chagnon et messieurs Maxime
Vézina et Frédéric Bell, à titre d’animateurs et d’embaucher madame Valérie
Marier, à titre d’animatrice au service de surveillance au camp de jour 2008 pour
une période de dix (10) semaines débutant le 2 juin 2008, et ce, suivant l'article
4.05 de la convention collective en vigueur au taux horaire de 9,25 $.
D’embaucher madame Marilyne Sauriol, à titre d’animatrice thématique au camp
de jour 2008 pour une période de onze (11) semaines débutant le 14 mai 2008, et
ce, suivant l'article 4.05 de la convention collective en vigueur au taux horaire de
9,25 $, et ce, suivant les recommandations de la commission des ressources
humaines.
Adoptée
9.1

RÉS. 161.05.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-158
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 200254 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN NOMBRE
D’AJUSTEMENTS ET DE PRÉCISIONS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la
session ordinaire tenue le 17 mars 2008, pour l’adoption d’un règlement modifiant
le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin
de lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions;
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2008-158 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-158 modifiant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustements et de précisions.
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Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
9.2

RÉS. 162.05.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-159
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE
PRÉCISIONS ET D’AMÉLIORER LA PROTECTION
DES RIVES, DES LACS ET DES COURS D’EAU

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 17 mars 2008, pour l’adoption d’un règlement,
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer la protection des rives, des
lacs et des cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2008-159 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-159 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin d’améliorer la protection des rives, des lacs et des
cours d’eau.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
9.3

RÉS. 163.05.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-160
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES
CHEMINS DU MOULIN, DU LAC-LABELLE ET
NANTEL ET SUR LA RUE ALARIE ET AUTORISANT
UN EMPRUNT AU MONTANT DE UN MILLION CINQ
CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS (1 560 000 $)
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 21 avril 2008, pour l’adoption d’un règlement
décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et
Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de un million cinq
cent soixante mille dollars (1 560 000 $) pour en défrayer le coût;
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2008-160 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-160 décrétant des travaux de
pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie et
autorisant un emprunt au montant de un million cinq cent soixante mille dollars
(1 560 000 $) pour en défrayer le coût.
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Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
9.4

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT COMME
OBJET LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE MAXIMALE DE
670 000 $ POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE VÉHICULES
DES TRAVAUX PUBLICS
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un
règlement ayant comme objet la création d’une réserve financière maximale de
670 000 $ pour le renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics.
Cet avis de motion abroge l’avis de motion donné à la séance du 21 avril 2008
relative au même objet
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.

10.1

RÉS. 164.05.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL
2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent soixante et un mille sept cent soixante-neuf dollars et onze cents
(161 769,11$) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Amyot Gélinas
Comité de la Gare de Labelle
CRE Laurentides
Entreprise Ployard 2000 inc.
M.A. Gauthier Electricien inc.
R. Loiselle inc.
Excavation Paiement et fils inc.
Portes de garage Mont-Tremblant enr.
Quincaillerie Gauthier
Réfrigération MB inc.
Service d’entretien Yves Robidoux
Services Forestiers de Mont-Laurier
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
Société québécoise d’assainissement des eaux
Société Raynald Mercille
Groupe Sodem
Techmix
Transporteur en vrac

11 874,45 $
4 600,00 $
8 801,99 $
7 230,67 $
5 147,09 $
3 081,49 $
4 812,15 $
9 955,57 $
2 086,46 $
21 878,57 $
11 366,53 $
4 745,00 $
15 300,00 $
5 903,18 $
2 723,90 $
2 982,79 $
3 758,56 $
5 785,41 $

Et ce, conditionnellement à l’adoption des résolutions suivantes relatives aux
contributions financières à accorder au comité de la Gare et à la Société
d’horticulture et d’écologie de Labelle.
Adoptée
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10.2

RÉS. 165.05.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent un mille huit
cent quarante-sept dollars et quatre-vingt dix-neuf cents (101 847,99 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 1288 à 1312 et les numéros de
chèques de 28 679 à 28 732, comprenant notamment les déboursés de deux
mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Cégep de Saint-Laurent
Services d’entretien Yves Robidoux
L’Industrielle Alliance
SSQ groupe financier
3103-4473 Québec inc.
Marina Aura Gutierrez Duque
Marianne Monette, Mario Paiement
Jacynthe Gagné, Fabien Pillon
Sophie Rochette, Alexandre Trudeau
Hydro Québec
Sonic Co-op / FCDQ carte
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

5 022,94 $
2 744,93 $
6 895,65 $
3 955,89 $
6 000,00 $
2 861,46 $
6 000,00 $
2 024,00 $
2 644,04 $
6 486,58 $
6 555,56 $
15 304,56 $
11 918,98 $
Adoptée

10.3

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, la conseillère Karine Miron et le conseiller Claude Labonté,
déposent le formulaire dûment rempli de la divulgation de leurs intérêts
pécuniaires.

10.4

DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES 2008
VERSUS 2007 POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL
Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2008 versus 2007 pour la
période du 1er janvier au 30 avril.

10.5

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ADOPTÉES VERSUS LES PRÉVISIONS RÉELLES ANTICIPÉES
Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au
conseil l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les
prévisions réelles anticipées.

10.6

RÉS. 166.05.2008

VIREMENT D’UN MONTANT DE 8504,74 $ DU
SURPLUS NON AFFECTÉ AU SURPLUS AFFECTÉ
AQUEDUC ET ÉGOUT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 181.05.2007 relative à l’affectation
d’une partie du surplus non affecté 2006 à l’entretien du réseau d’aqueduc et
d’égout;
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 182.05.2007 relative à l’achat d’un
camion cube, utilisé principalement aux travaux d’entretien du réseau d’aqueduc
et d’égout, payable par le surplus affecté aqueduc et égout;
CONSIDÉRANT QUE solde de 8 504,74 $ aurait dû apparaître au surplus affecté
à l’entretien du réseau d’aqueduc aux états financiers au 31 décembre 2007;
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ces argents soient
réservés pour l’entretien du réseau d’aqueduc;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’affecter, tel que prévu en 2007 le solde de 8 504,74 $ au surplus
affecté pour l’entretien du réseau d’aqueduc.
Adoptée
10.7

RÉS. 167.05.2008

AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON
AFFECTÉ 2007 À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
AQUEDUC ET À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
D’ÉGOUT

CONSIDÉRANT Qu’une partie du surplus non affecté de l’exercice financier 2007
provient du surplus des revenus des taxes d’entretien d’aqueduc et d’égout VS
les dépenses encourues pour ces services en 2007 et donc payées par les
usagers des réseaux d’aqueduc et d’égout;
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ces argents soient
réservés pour l’entretien de ces réseaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’affecter la partie du surplus non affecté de l’exercice 2007 généré
par les taxes d’aqueduc et d’égout 2007 à l’entretien du réseau aqueduc pour un
montant de vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un dollars (24 181 $) et à
l’entretien du réseau d’égout pour un montant de trente-neuf mille trois cent six
dollars (39 306 $).
Adoptée
10.8

RÉS. 168.05.2008

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

CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture et d’écologie s’occupe de
l’entretien paysager des espaces verts et fleuris du village;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture et d’écologie ajoute à sa vocation
celle de faire des recommandations à la Municipalité de Labelle relativement à
l’embellissement;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs vols de pierres ont été effectués dans différends
aménagements paysagers;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de verser une contribution financière au montant de vingt-sept mille
six cents dollars (27 600 $) pour l’entretien paysager des espaces verts et fleuris
du village et de verser une contribution financière de trois milles dollars (3 000 $)
à même le budget de l’embellissement pour remplacer les pierres volées, et ce,
en deux versements répartis de la façon suivante : 50 % en mai pour un montant
de quinze mille trois cents dollars (15 300 $) et le versement final en juillet pour
un montant de quinze mille trois cents dollars (15 300 $).
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Que la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle s’engage à remettre un
rapport détaillé relativement aux recommandations pour les projets
d’embellissement.
Que la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle s’engage à se conformer
aux exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien
des organismes.
Adoptée
10.9

RÉS. 169.05.2008

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE LA
GARE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
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 mai 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 $).
Que le Comité de la gare de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de
la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
10.10

RÉS. 170.05.2008

FINANCEMENT PERMANENT DE LA DEUXIÈME
PORTION DU COÛT DES TRAVAUX RELATIFS AU
RÈGLEMENT 2005-106 AU MONTANT DE 426 560 $
ET REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 66, 114
ET 115 POUR UN TOTAL DE 312 000 $–
FINANCEMENT PAR BILLETS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par
billets un montant total de sept cent trente-huit mille cinq cent soixante dollars
(738 560 $) en vertu des règlements d’emprunt suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d’eux :
RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

66
114
115
2005-106 (T.I.C.Q)
2005-106 (part municipale)

21 600
151 400
139 000
187 500
239 060

CONSIDÉRANT Qu’il serait avantageux pour la Municipalité de procéder au
financement à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
en vertu duquel ces billets sont émis;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit.
Que les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière.
Que les billets seront datés du 27 mai 2008.
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Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit semiannuellement :
1.
2.
3.
4.
5.
5.

79 260 $
83 100 $
86 900 $
91 200 $
95 300 $
302 800 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité doit émettre par billets pour un
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de :
-

5 ans (à compter du 27 mai 2008), en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2005-106
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance
due sur l’emprunt.
Adoptée

10.11

RÉS. 171.05.2008

FINANCEMENT PERMANENT DE LA DEUXIÈME
PORTION DU COÛT DES TRAVAUX RELATIFS AU
RÈGLEMENT 2005-106 AU MONTANT DE 426 560 $
ET REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 66, 114
ET 115 POUR UN TOTAL DE 312 000 $–
ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée en appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est la Banque Royale;
Il est PORPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la
Banque Royale pour son emprunt de sept cent trente-huit mille cinq cent soixante
dollars (738 560 $) par billets en vertu des règlements numéros 66, 114, 115 et
2005-106 au pair, échéant en série 5 ans comme suit :
79 260 $
83 100 $
86 900 $
91 200 $
398 100 $

4,55 %
4,55 %
4,55 %
4,55 %
4,55 %

27 mai 2009
27 mai 2010
27 mai 2011
27 mai 2012
27 mai 2013

Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré;
Que la demande soit faite au ministre des Finances, d’approuver les conditions du
présent emprunt telles que mentionnées ci-haut.
Adoptée
11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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13.

RÉS. 172.05.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 46.
Adoptée

_(signature)___________
Maire

__(signature)________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

16 juin 2008
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
seize juin deux mille huit (16 juin 2008) à laquelle étaient présents et formant le
quorum :
Sont présents :

Le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Robert Bergeron
La conseillère Karine Miron

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

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

4

RÉS. 173.06.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 16 JUIN 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 20 mai 2008
Appels d'offres et soumissions
6.1. Vente de la rétro-caveuse John Deere 1999;
7. Affaires nouvelles
7.1. Administration
7.1.1. Ratification de l’embauche de madame Danielle Jasmin à titre de
réceptionniste temporaire d’été;
7.1.2. Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang du 24
juillet 2008;
7.1.3. Adoption du plan d’intervention final de la firme Génivar;
7.2. Travaux publics
7.2.1. Achat de bancs et de corbeilles à rebus pour différents emplacements
sur le territoire de la Municipalité de labelle;
7.2.2. Ratification des travaux effectués au lac Joly et autorisation pour la suite
des travaux à effectuer au lac Joly ainsi qu’au chemin de la Presqu’Île et
au Lac-à-la-Truite;
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7.3. Sécurité incendie
7.3.1. Autorisation de signature du contrat de travail de monsieur Stephen
Potts, directeur du service de sécurité incendie;
7.4. Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure sur le lot 22B-4, rang B, canton de
Labelle pour un empiètement de 10 mètres dans la marge avec le lac
Labelle pour la construction d’un bâtiment principal (9815-53-8748);
7.4.2. Demande de servitude de passage sur le lot 10, rang R, canton de Joly
afin d’aménager une ligne électrique (1128-70-8729);
7.4.3. Autorisation donnée à monsieur René Héroux de la firme Héro-Cité à
signer pour l’obtention de certificats d’autorisations pour l’avancement de
projets;
7.4.4. Engagement à fermer la descente de bateaux au lac Joly sur le chemin
des Huarts;
7.5. Tourisme
7.5.1. Demande au ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation pour l’obtention de la reconnaissance de zonage
touristique;
7.6. Loisirs
7.6.1. Embauche de madame Geneviève Courchesne à titre de coordonnatrice
du camp de jour pour l’été 2008;
7.6.2. Accueil des assistants animateurs bénévoles du camp de jour 2008;
7.6.3. Labelle en fête – autorisation pour feu de joie et feux d’artifice, etc.;
7.6.4. Signature du contrat avec le groupe Sodem pour la gestion de la piscine
municipale pour la saison estivale 2008;
7.7. Bibliothèque
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1. Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter relatif au règlement numéro 2008-160
décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du LacLabelle et Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant
de un million cinq cent soixante mille dollars (1 560 000 $) pour en
défrayer le coût;
9.2. Adoption du règlement numéro 2008-161 ayant comme objet la création
d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le renouvellement
de la flotte de véhicules des travaux publics;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois de mai 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la session ordinaire
Adoptée
5

RÉS. 174.06.2008

APPROBATION
20 MAI 2008

DU

PROCÈS-VERBAL

DU

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal du 20 mai 2008.
Adoptée
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6.1

RÉS. 175.06.2008

VENTE DE LA RÉTRO-CAVEUSE JOHN DEERE
1999

Amendée par la résolution 207.07.2008
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 064.04.2008 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la vente de la rétro-caveuse John
Deere 1999;
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues et ouvertes le
13 juin 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Pompage sanitaire Mont-Tremblant
Automobiles S. Therrien
Michel Therrien
Malidan inc.

Prix (avant taxes)
15 600 $
18 559 $
22 500 $
23 831 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente de la rétro-caveuse John Deere 1999, à Malidan
inc. pour un montant de 23 831 $ avant taxes, soit 26 899,24 $ taxes incluses.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Que ce montant soit déposé dans la réserve financière pour le renouvellement de
la flotte de véhicules, et ce, en plus des montants annuels prévus.
Adoptée
7.1.1

RÉS. 176.06.2008

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME
DANIELLE JASMIN À TITRE DE RÉCEPTIONNISTE
TEMPORAIRE D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 106.04.2008 portant sur
l’autorisation donnée pour l’embauche d’une réceptionniste temporaire d’été;
CONSIDÉRANT les vacances annuelles du personnel de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT les besoins du service et les prévisions budgétaires;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Danielle Jasmin en
date du 2 juin 2008, au taux horaire de 12 $, et ce, selon l’article 4.05 de la
convention collective en vigueur, et ce, selon les besoins du service.
Adoptée
7.1.2

RÉS. 177.06.2008

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE POUR LA COLLECTE DE SANG DU 24
JUILLET 2008

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 24 juillet de 13 h 30 à 20 h.
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre :
¾

En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la
journée au gymnase du centre communautaire pour la collecte de sang du
24 juillet;
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 le village.
Adoptée
7.1.3

RÉS. 178.06.2008

ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION FINAL DE
LA FIRME GÉNIVAR

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 086.03.2007 mandatant la
firme Génivar pour la préparation du plan d’intervention pour le renouvellement
des conduites d’eau et d’égout ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le plan d’intervention final tel que déposé par la firme
Génivar en date du 22 mai 2008.
Adoptée
7.2.1

RÉS. 179.06.2008

ACHAT DE BANCS ET DE CORBEILLES À REBUS
POUR DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT les recommandations faites par le Comité d’embellissement de
Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’accepter les recommandations faites par le Comité
d’embellissement de Labelle et d’autoriser monsieur Marc Ethier, directeur des
travaux publics, à procéder à l’estimé des coûts et à l’achat de bancs et de
corbeilles à rebus pour différents emplacements sur le territoire de Labelle pour
un montant maximum de vingt mille dollars (20 000 $).
Adoptée
7.2.2

RÉS. 180.06.2008

RATIFICATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS AU
LAC JOLY ET AUTORISATION POUR LA SUITE
DES TRAVAUX À EFFECTUER AU LAC JOLY AINSI
QU’AU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE ET AU LAC-ÀLA-TRUITE

CONSIDÉRANT QU’un montant de vingt mille dollars (20 000 $) avait été
budgété lors de l’adoption du budget 2008 pour l’aménagement d’une descente
publique au chemin de la Baie au lac Joly incluant l’aménagement d’un
stationnement et l’installation d’enclos pour poubelles;
CONSIDÉRANT QU’une première partie des travaux a été effectué pour un
montant avant taxes de sept mille cent quarante-cinq dollars (7 145 $);
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CONSIDÉRANT QUE le coût de la deuxième partie des travaux à effectuer au lac
Joly au chemin de la Baie, soit l’agrandissement du stationnement incluant
l’aménagement d’un enclos à poubelles, est estimé à neuf mille dollars (9 000 $);
CONSIDÉRANT la demande reçue pour l’aménagement d’enclos à poubelles au
chemin de la Presqu’île et au chemin du Lac-à-la-Truite;
CONSIDÉRANT l’achat de matériel de clôture et de poteaux pour les enclos à
poubelles aux quatre endroits au montant avant taxes de trois mille huit cent
soixante six dollars et quatre-vingt-seize sous (3 866,96 $);
CONSIDÉRANT QUE ledit aménagement des enclos à poubelles au chemin de la
Presqu’Île et au chemin du Lac-à-la-Truite est estimé à six mille dollars (6 000 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au directeur des travaux publics,
monsieur Marc Ethier, à procéder à la première partie des travaux
d’aménagement d’une descente publique et d’un stationnement au chemin de la
Baie incluant un enclos à poubelles.
Que la dépense pour la première partie des travaux au chemin de la Baie au
montant avant les taxes de sept mille cent quarante-cinq dollars (7 145 $) soit
ratifiée et que le paiement de ladite somme soit autorisé et versé à la firme
Méjolex.
Que l’achat de matériel de clôture et de poteaux pour lesdits enclos à poubelles
pour un montant avant les taxes de trois mille huit cent soixante six dollars et
quatre-vingt-seize sous (3 866,96 $) soit ratifié et que le paiement de ladite
somme soit autorisé et versé à la firme Métal Gosselin.
Que la deuxième partie des travaux à effectuer au lac Joly au chemin de la Baie,
soit l’agrandissement du stationnement incluant l’aménagement d’un enclos à
poubelles, soit autorisé pour un maximum de neuf mille dollars (9 000 $).
Que l’aménagement des enclos à poubelles au chemin de la Presqu’Île et au
chemin du Lac-à-la-Truite soit autorisé pour un maximum de six mille dollars
(6 000 $).
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit mandater pour
superviser lesdits travaux.
Que lesdits travaux faits et à faire décrits dans la présente résolution soient et
sont décrétés.
Adoptée
7.3.1

RÉS. 181.06.2008

AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE
TRAVAIL DE MONSIEUR STEPHEN POTTS,
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 286.08.2007 accordant la permanence
à monsieur Stephen Potts à titre de directeur du service de sécurité incendie;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, le contrat de travail de monsieur Stephen Potts.
Adoptée
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7.4.1

RÉS. 182.06.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 22B-4, RANG B, CANTON DE LABELLE POUR
UN EMPIÈTEMENT DE 10 MÈTRES DANS LA
MARGE AVEC LE LAC LABELLE POUR
LA
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(9815-53-8748)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
10 mètres dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle règlementation touchant la protection des rives
ne permet plus la construction d’un bâtiment tel que planifié lors de l’achat du
terrain par les propriétaires;
CONSIDÉRANT QUE si la future construction respecte les nouvelles règles sur la
protection des rives, le bâtiment serait localisé dans un trou entouré de rochers et
nécessiterait du dynamitage et des coûts de construction beaucoup plus élevés;
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 QUE des démarches de la part du propriétaire ont été débutées
avant les nouveaux règlements touchant les lacs et cours d’eau auprès du service
de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
045.06.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation, mais avec un
empiètement de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure avec un empiètement de 5
mètres et non de 10 mètres, en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de
celle-ci.
Adoptée
7.4.2

RÉS. 183.06.2008

DEMANDE D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR
LE LOT 10, RANG R, CANTON DE JOLY AFIN
D’AMÉNAGER UNE LIGNE ÉLECTRIQUE (1128-708729)

CONSIDÉRANT la demande d’un citoyen pour l’aménagement d’une ligne
électrique résidentielle sur un terrain intramunicipal;
CONSIDÉRANT QUE la résidence du requérant est située sur l’île Caribou et
qu’elle n’a pas l’électricité;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra prendre toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités provinciales et fédérales afin d’aménager une
ligne électrique menant à sa propriété;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter la servitude de passage afin d’aménager une ligne
électrique comprenant un poteau électrique.
Adoptée
7.4.3

RÉS. 184.06.2008

AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR RENÉ
HÉROUX DE LA FIRME HÉRO-CITÉ À SIGNER
POUR
L’OBTENTION
DE
CERTIFICATS
D’AUTORISATIONS POUR L’AVANCEMENT DE
PROJETS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné un contrat à monsieur René Héroux
afin qu’il puisse avancer ou finaliser des dossiers d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Héroux est mandaté pour l’obtention de certificat
de conformité au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs et au ministère des Ressources naturels et de la Faune pour
l’aménagement de bornes sèches, d’une descente de bateaux et d’un
stationnement au chemin de la Baie et une descente de canots au chemin du
Moulin;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que monsieur René Héroux de la firme Héro-Cité soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, les demandes de certificat
d’autorisation.
Adoptée
7.4.4

RÉS. 185.06.2008

ENGAGEMENT À FERMER LA DESCENTE DE
BATEAUX AU LAC JOLY SUR LE CHEMIN DES
HUARTS

CONSIDÉRANT QU’une demande a été soumise au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune et au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs pour obtenir un bail de location pour aménager un
accès public ainsi qu’un stationnement au lac Joly;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs demande à la Municipalité qu’elle s’engage à
fermer la descente de bateaux sur le chemin des Huarts au lac Joly ;
CONSIDÉRANT QU’après la réalisation des travaux de la descente de bateaux
sur le chemin de la Baie, le lac Joly comptera deux descentes de bateaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de s’engager à fermer la descente au lac Joly sur le chemin des
Huarts après la réalisation des travaux pour la descente sur le chemin de la Baie.
Adoptée

Session ordinaire du 16 juin 2008

7.5.1

RÉS. 186.06.2008

DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE
L’EXPORTATION POUR L’OBTENTION DE LA
RECONNAISSANCE DE ZONAGE TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT la demande du 30 juillet 2007 présentée au ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’obtention
de la reconnaissance de zonage touristique, laquelle demande a été ratifiée par la
résolution 260.08.2007;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation considérait, à ce moment-là, que la Municipalité de
Labelle ne rencontrait pas les critères permettant de lui accorder le statut de zone
touristique, mais qu’il suggérait de refaire une demande lors de l’obtention du
statu de Village-relais;
CONSIDÉRANT la venue du Comité des Villages-relais le 28 mai dernier pour la
visite et la présentation du dossier de candidature de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle, en attente de la décision de la
ministre des Transports, pense que la réponse devrait être positive;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de présenter une nouvelle demande au ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’obtention du statut de
zonage touristique.
Que monsieur Gilbert Brassard, maire, et/ou madame Christiane Cholette,
directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, tout document se rattachant à ce dossier.
Adoptée
7.6.1

RÉS. 187.06.2008

EMBAUCHE DE MADAME GENEVIÈVE
COURCHESNE À TITRE DE COORDONNATRICE DU
CAMP DE JOUR POUR L’ÉTÉ 2008

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’embaucher madame Geneviève Courchesne à titre de
coordonnatrice du camp de jour 2008 pour une période approximative de
10 semaines débutant le 16 juin, selon les besoins du service, et ce, suivant son
contrat de travail de cadre.
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée
7.6.2

RÉS. 188.06.2008

ACCUEIL DES ASSISTANTS ANIMATEURS
BÉNÉVOLES DU CAMP DE JOUR 2008

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accueillir mesdames Alexandra Gagnon et Audrey-Ann Piché ainsi
que monsieur Anthony Lachaîne à titre d’assistant animateur bénévole du camp
de jour 2008, et ce, du 16 juin 2008 au 15 août 2008.
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Qu’un montant forfaitaire de mille deux cent dollars (1 200 $) leur soit remis à la
fin de l’été si leur mandat est entièrement complété.
Adoptée
7.6.3

RÉS. 189.06.2008

LABELLE EN FÊTE – AUTORISATION POUR FEU
DE JOIE ET FEUX D’ARTIFICE, ETC.

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de Labelle en fête pour faire des feux
de joie et des feux d’artifices;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que Labelle en fête soit autorisé à faire un feu de joie sur le terrain
des loisirs au parc du Centenaire les 20 et 21 juin 2008 et que cet événement soit
supervisé par le service de sécurité incendie de Labelle.
Que Labelle en fête soit autorisé à faire des feux d’artifices qui auront lieu le
21 juin prochain au parc du Centenaire suivant les exigences de la Loi.
Que Labelle en Fête s’engage à se conformer aux exigences de la politique
2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
7.6.4

RÉS. 190.06.2008

SIGNATURE DU CONTRAT AVEC LE GROUPE
SODEM POUR LA GESTION DE LA PISCINE
MUNICIPALE POUR LA SAISON ESTIVALE 2008

CONSIDÉRANT le contrat proposé et les rencontres de travail entre le Groupe
Sodem et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter le contrat et d’autoriser la directrice des loisirs et du
tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne 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 de la piscine municipale pendant
la saison estivale 2008.
Adoptée
8.
9.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU
RÉGLEMENT NUMERO 2008-160 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE
SUR LES CHEMINS DU MOULIN, DU LAC-LABELLE ET NANTEL ET SUR LA
RUE ALARIE ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE UN MILLION
CINQ CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS (1 560 000 $) POUR EN DÉFRAYER
LE COÛT
Je, Christiane Cholette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Labelle, certifie
Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement no 2008-160 est de
3120 ;
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de 323;
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Que le nombre de signatures apposées est de 0 ;
Je déclare :
Que le règlement no 2008-160 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

________________________________
Christiane Cholette, directrice générale

9.2

RÉS. 191.06.2008

________2008-06-04________
Date

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-161
AYANT COMME OBJET LA CRÉATION D’UNE
RÉSERVE FINANCIÈRE MAXIMALE DE 670 000 $
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE
VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la session ordinaire tenue le 20 mai 2008, pour l’adoption d’un règlement ayant
comme objet la création d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le
renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2008-161 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-161 ayant comme objet la
création d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le renouvellement
de la flotte de véhicules des travaux publics.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.1

RÉS. 192.06.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI
2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de quatre cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf dollars et
soixante-deux cents (464 569,62 $) comprenant notamment les comptes à payer
de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégat de Labelle
Buro plus
Évaluation André Charbonneau
Méjolex 9103-8422 Québec inc.
Métal Gosselin ltée
Jacques Miljours
Ministre des finances
Ministre du revenu du Québec
MRC des Laurentides
Paiement & Fils Excavation inc.
Quincaillerie Gauthier

16 157,44 $
3 139,87 $
2 031,75 $
8 064,94 $
6 403,26 $
10 820,25 $
145 570,34 $
2 477,41 $
209 956,00 $
3 115,35 $
3 483,51 $
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¾
¾
¾
¾

Services d’entretien Yves Robidoux
Groupe Sodem
Sodesign inc.
Somavrac C.C. inc.

9 352,80 $
2 982,79 $
6 611,09 $
6 294,03 $
Adoptée

10.2

RÉS. 193.06.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-six mille
cent vingt-huit dollars et trente cents (66 128,30 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques 1313 à 1350 et les numéros de chèques de 28 830 à
28 851, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
SSQ groupe financier
Services d’entretien Yves Robidoux
Ministre du revenu du Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op / FCDQ carte
Receveur général du Canada

7 063,08 $
4 390,11 $
2 744,93 $
17 613,28 $
7 606,60 $
4 122,71 $
6 790,76 $
Adoptée

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

13.

RÉS. 194.06.2008

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h.
Adoptée

_(signature)_________________
Maire

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

26 juin 2008
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue dans la salle de
réunion, le vingt-six juin deux mille huit (26 juin 2008) à dix-huit heures trente
minutes (18 h 30) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Karine Miron
MM Robert Bergeron
Claude Nantel
Claude Labonté
Patrice Charette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 23 juin 2008,
conformément à la Loi.
3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
session ouverte. Il est 18 h 32.

4.

RÉS. 195.06.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y ajoutant les points suivants :
6.3 Achat du lot 24C-P, rang A, du canton Joly, appartenant à madame Solange
Dumoulin;
6.4 Autorisation de signature de la convention d’attribution de l’appellation
« village-relais »
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
26 JUIN 2008
À 18 H 30
1
2
3
4
5

6

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Ouverture des soumissions pour les travaux de réfection et de
pavage 2008 pour les chemins du Moulin et du Lac-Labelle ainsi
que pour une partie du chemin Nantel et de la rue Alarie;
Affaires nouvelles
6.1
Travaux de réfection et de pavage 2008 – décision quant à la
poursuite du dossier;
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6.2

7
8

Information aux citoyens dans l’info municipale du mois de juillet
quant aux décisions prises dans le dossier des travaux de réfection
et de pavage 2008;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

5.1

RÉS. 196.06.2008

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE 2008
POUR LES CHEMINS DU MOULIN ET DU
LAC-LABELLE AINSI QUE POUR UNE PARTIE DU
CHEMIN NANTEL ET DE LA RUE ALARIE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 099.04.2008 portant sur le mandat
donné au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, pour aller en appel
d’offres pour les travaux de réfection et de pavage pour les chemins du Moulin et
du Lac-Labelle ainsi que pour une partie du chemin Nantel et de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions le 16 juin dernier, les
soumissions suivantes ont été reçues et ouvertes :
Entreprises
Asphalte, Béton, Carrière Rive-Nord inc.
Asphalte Desjardins inc.

Prix (avant taxes)
2 180 425 $
2 356 965 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de reporter à une séance ultérieure la décision afin d’étudier le
dossier.
Adoptée
6.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES CHEMINS DU MOULIN, DU LAC-LABELLE
ET NANTEL ET SUR LA RUE ALARIE ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU
MONTANT DE DEUX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE ET UN MILLE
CENT CINQUANTE-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS
(2 461 154,72 $) POUR EN DÉFRAYER LE COÛT
Le conseiller Patrice Charette donne un avis de motion pour adopter un règlement
décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et
Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux millions
quatre cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze
cents (2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût.
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.
Adoptée

6.2

RETIRÉ

6.3

RÉS. 197.06.2008

ACHAT DU LOT 24C-P, RANG A, DU CANTON
JOLY, APPARTENANT À MADAME SOLANGE
DUMOULIN (1126-44-9010)
Amendée par la rés. 256.08.2008
CONSIDÉRANT QUE le projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de
l’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE pour la bonne marche des opérations de l’usine de
traitement de l’eau potable, des infrastructures ont été installées sur des parties
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du terrain de madame Solange Dumoulin (lot 24C-P, rang A du canton Joly), soit
le terrain limitrophe de part et d’autre de celui de la Municipalité, et ce, suivant la
signature de diverses ententes ;
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité du réseau d’aqueduc, les infrastructures
relatives à l’usine de traitement de l’eau potable doivent être entourées d’une
clôture fermée et barrée et donc incluant les infrastructures se trouvant sur le
terrain de madame Solange Dumoulin;
CONSIDÉRANT QU’une façon de régler la situation serait de faire l’acquisition
dudit terrain, d’une dimension approximative de 1750 m2, lequel pourrait être fait
au montant de dix mille dollars (10 000 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de mandater le maire pour négocier l’achat du terrain;
Que l’ensemble des dépenses reliées à cette transaction soit financé à même le
règlement d’emprunt.
Adoptée
6.4

RÉS. 198.06.2008

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE
L’APPELLATION « VILLAGE-RELAIS »

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec accorde à la
Municipalité de Labelle l’appellation « village-relais » pour une durée de cinq ans,
laquelle prendra effet à la date de signature de la convention d’attribution;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter toute et chacune des clauses de la convention
d’attribution de l’appellation « village-relais » à intervenir entre la Municipalité de
Labelle et le ministère des Transports du Québec.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ladite convention d’attribution.
Adoptée
8

RÉS. 199.06.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 30.
Adoptée

_(signature)__________________
Maire

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

21 juillet 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
vingt-et-un juillet deux mille huit (21 juillet 2008) à laquelle étaient présents et
formant le quorum :
Sont présents :

MME. Karine Miron
MM. Robert Bergeron
Claude Labonté
Claude Nantel

Est absent :

M. Patrice Charette

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h 03.

4

RÉS. 203.07.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l’ajout au varia du point
suivant :
11.1

Félicitations aux pompiers à temps partiel pour leur participation à la
compétition de pompiers à Mont-Tremblant

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 21 JUILLET 2008
1.
2.
3.
4.
5.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux de juin 2008 ainsi que le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 2 juillet 2008
6. Appels d'offres et soumissions
6.1.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion autopompe
pour le service de sécurité incendie;
6.1.2. Octroi contrat de pavage des chemins du Moulin et du Lac-Labelle ainsi
qu’une partie du chemin Nantel et d’une partie de la rue Alarie;
6.1.3. Amendement à la résolution 175-06-2008 afin d’y modifier l’usage du
revenu généré par la vente de la rétro-caveuse John Deere 1999;
6.1.4. Octroi du contrat d’achat d’un camion 10 roues;
6.1.5. Octroi du contrat d’achat et d’installation des équipements à neige de la
boîte 4 saisons sur le camion 10 roues;
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6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

Octroi du contrat d’achat du camion Ford E-350;
Octroi du contrat d’achat du camion Ford F-350;
Financement de l’achat du camion Ford F-350;
Octroi du contrat d’achat et d’installation des équipements à neige sur le
camion Ford F-350;
6.1.10.
Octroi du contrat d’achat du véhicule chenillé;
7. Affaires nouvelles
7.1. Administration
7.1.1. Élection partielle 2008 - Rémunération du personnel;
7.1.2. Demande de redressement des limites territoriales;
7.1.3. Délégation des pouvoirs nécessaires à demander des soumissions pour
les assurances collectives;
7.1.4. Détermination des lieux de publication légale de la Municipalité de
Labelle;
7.2. Travaux publics
7.2.1. Demande au ministère des Transports du Québec d’installer une
signalisation appropriée à l’intersection de la rue du Pont et de la rue du
Moulin, soit en direction du pont Joseph-Commandant;
7.2.2. Signature de l’entente avec le ministère des Transports du Québec
concernant l’établissement des responsabilités relatives à la gestion des
ponts situés sur le réseau routier de la Municipalité de Labelle;
7.2.3. Embauche de monsieur Sylvain Duval à titre de journalier-chauffeur;
7.2.4. Renouvellement du contrat d’entretien ménager;
7.3. Sécurité incendie
7.4. Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure sur le lot 40, rang B, canton de Labelle,
pour un empiètement de 5 mètres dans la marge avec le lac Labelle
pour la construction d’un bâtiment principal et d’un garage (9815-409080);
7.4.2. Verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lots 22B-7 et
23B-7, rang B, canton de Labelle (9815-40-9080);
7.4.3. Mandat à monsieur Marc Blaquière pour une demande de certificat
d’autorisation à la MRC des Laurentides et au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernant
l’aménagement de cinq (5) bornes sèches;
7.4.4. Demande au ministère du développement durable, de l’environnement et
des parcs de faire une étude sur l’abaissement du barrage du lac Labelle
7.5. Tourisme
7.6. Loisirs
7.6.1. Renouvellement de l’entente avec la ville de Mont-Tremblant concernant
l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique;
7.6.2. Ratification de l’embauche de monsieur Frédérick Bell à titre d’animateur
à l’activité sportive du soccer pour l’été 2008;
7.6.3. Don des supports muraux pour sacs de boxe au club de mise en forme
du CSSS d’Antoine-Labelle;
7.7. Bibliothèque
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter relatif au règlement
numéro 2008-161;
9.2. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter relatif au règlement
numéro 2008-162;
9.3. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la verbalisation du
prolongement du chemin de la Presqu’île : lots 22B-7 et 23B-7, rang B,
canton de Labelle (9815-40-9080);
9.4. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement abrogeant le règlement
2003-71 afin d’annuler l’interdiction du virage à droite sur le feu rouge à
l’intersection de la rue du Pont et de la route 117;
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10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois de juin 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Ouverture d’un compte bancaire spécifique à la réserve financière pour
le renouvellement de la flotte de véhicule des travaux publics;
10.4. Transfert 2008 des montants constituant la réserve financière pour le
renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics;
10.5. Octroi d’une aide financière au Comité de la gare;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la séance ordinaire
Adoptée
5

RÉS. 204.07.2008

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN
2008 AINSI QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE SPÉCIALE DU 2 JUILLET 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 16 juin 2008,
celui de la séance spéciale du 26 juin 2008 ainsi que le procès-verbal de la
séance spéciale du 2 juillet 2008.
Adoptée
6.1.1

RÉS. 205.07.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE POUR
LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE le camion autopompe 1982 du service de sécurité incendie
est désuet et qu’il y a lieu de le remplacer pour la sécurité des citoyens;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des incendies, monsieur Stephen Potts, à
aller en appel d’offres public pour l’achat d’un camion autopompe pour le service
de sécurité incendie.
Adoptée
6.1.2

RÉS. 206.07.2008

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DES CHEMINS
DU MOULIN ET DU LAC-LABELLE AINSI QU’UNE
PARTIE DU CHEMIN NANTEL ET D’UNE PARTIE
DE LA RUE ALARIE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 099.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres public pour le pavage des chemins du Moulin et du Lac-Labelle et une
partie du chemin Nantel et une partie du la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, deux (2) soumissions ont été
reçues et ouvertes le 16 juin 2008 à 13 h 35, soit :
Entreprise
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc.
Asphalte Desjardins inc.

Prix avant taxes
2 180 425 $
2 356 965 $

CONSIDÉRANT QUE Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, accepte pour le même prix d’effectuer le pavage du
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stationnement de la caserne et du garage municipal, soit une superficie
approximative de 18 m x 70 m;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est en procédure de règlement
d’emprunt pour le financement de ces travaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de pavage des chemins du Moulin et du LacLabelle et une partie du chemin Nantel et de la rue Alarie à Asphalte, Béton,
Carrière Rive-Nord inc. pour un montant de deux millions cent quatre-vingt mille
quatre cent vingt-cinq dollars (2 180 425 $) avant taxes, soit un montant de deux
millions quatre cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixantedouze cents (2 461 154,72 $) incluant les taxes, et ce, incluant le pavage du
stationnement de la caserne et du garage municipal, soit une superficie
approximative de 18 m x 70 m.
Que cet octroi de contrat soit conditionnel à l’entrée en vigueur du règlement
2008-162 décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du LacLabelle et Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux
millions quatre cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixantedouze cents (2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant cette
transaction.
Adoptée
6.1.3

RÉS. 207.07.2008

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 175.06.2008
AFIN D’Y MODIFIER L’USAGE DU REVENU GÉNÉRÉ
PAR LA VENTE DE LA RÉTRO-CAVEUSE JOHN
DEERE 1999

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 175.06.2008 portant sur la vente de la
rétro-caveuse John Deere 1999 au montant de vingt-trois mille huit cent trente et
un dollars (23 831 $) avant les taxes;
CONSIDÉRANT QUE dans ladite résolution il est mention de déposer dans la
réserve financière pour le renouvellement de la flotte de véhicules des travaux
publics, les revenus de ladite vente de la rétro-caveuse, et ce, en plus des
montants annuels prévus;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de la création de la réserve prévoit le montant
maximum de ladite réserve et qu’il y a donc lieu de modifier la résolution
175.06.2008 pour en modifier l’usage du revenu;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’amender la résolution 175.06.2008 afin d’en éliminer le dernier
alinéa du « résolu ».
Que le produit net de cette vente à savoir, vingt-trois mille huit cent trente et un
dollars (23 831 $), soit utilisé pour défrayer une partie du coût d’achat du camion
10 roues.
Adoptée
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6.1.4

RÉS. 208.07.2008

OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT D’UN CAMION
10 ROUES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte des véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat d’un camion 10 roues;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, trois (3) soumissions ont été
reçues et ouvertes le 16 juin 2008 à 14 h, soit :
Entreprise
Gérard Huber Automobile ltée
Centre du camion Mont-Laurier
Freightliner Mont-Laurier inc.

Marque/année
Sterling 2009
Western Star 2009
Freightlilner 2007

Prix avant taxes
94 297 $
104 880 $
107 000 $

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions, un seul soumissionnaire
s’est révélé conforme, soit Freightliner Mont-Laurier inc.
CONSIDÉRANT QUE Freightliner Canada a annoncé le 4 juillet dernier une
ristourne de cinq mille dollars (5 000 $) à ses concessionnaires pour les véhicules
10 roues, ce qui réduirait le prix d’achat du Freightliner 2007 à cent deux mille
dollars (102 000 $);
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 26 juin 2008;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat du camion 10 roues à Freightliner
Mont-Laurier inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total
avant les taxes, incluant la ristourne de Freightliner Canada, de cent deux mille
dollars (102 000 $) avant taxes.
Que cet achat soit financé de la façon suivante :
¾ Par le produit de la vente de la rétro-caveuse usagée, soit un montant de
vingt-trois mille huit cent trente et un dollars (23 831 $);
¾ Par le fonds général pour un montant de mille trois cent dix-huit dollars
(1 318 $);
¾ Par le surplus libre pour le solde net restant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant cette
transaction.
Adoptée
6.1.5

RÉS. 209.07.2008

OCTROI
DU
CONTRAT
D’ACHAT
ET
D’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS À NEIGE ET
DE LA BOÎTE 4 SAISONS SUR LE CAMION
10 ROUES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat et l’installation des équipements à neige sur le camion
10 roues;
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à quatre (4)
soumissionnaires, deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2008
à 13 h 45, soit :

Entreprise

Équipements à
neige

Boîte 4
saisons

(prix avant taxes)

(prix avant taxes

TOTAL
(prix avant
taxes)

)

Les Machineries St-Jovite
inc.
Les machineries Tenco
(CDN) ltée

46 772,80 $

41 020,00 $

87 792,80 $

49 300,00 $

44 650,00 $

93 950,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 25 juin 2008;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat et l’installation des équipements à
neige incluant une boîte 4 saisons sur le camion 10 roues à Les Machineries StJovite inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant avant les
taxes de quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze dollars et quatrevingt cents (87 792,80 $).
Que ledit achat soit financé par le surplus libre.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant cette
transaction.
Adoptée
6.1.6

RÉS. 210.07.2008

OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT DU CAMION
FORD E-350

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte des véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat d’un camion Ford E-350;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois
soumissionnaires, trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2008
à 13 h 55, soit :
Entreprise
Machabée Automobiles inc.
Gérard Hubert Automobiles ltée
Auto Desrosiers Ford inc.

Ford E-350
(prix avant taxes)
37 849 $
38 150 $
38 327 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 26 juin 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat du camion Ford E-350 à Machabée
Automobiles inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant avant
les taxes de trente-sept mille huit cent quarante-neuf dollars (37 849 $).
Que ledit achat soit financé par le surplus libre.
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Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant à cette
transaction.
Adoptée
6.1.7

RÉS. 211.07.2008

OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT DU CAMION
FORD F-350

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte des véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat d’un camion de style « pick-up » F-350;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois
soumissionnaires, trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2008
à 13 h 55, soit :
Entreprise
Machabée Automobiles inc.
Gérard Hubert Automobiles ltée
Auto Desrosiers Ford inc.

Ford F-350
(prix avant taxes)
41 271 $
41 271 $
41 760 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 26 juin 2008;
CONSIDÉRANT que Machabée Automobiles inc., de par sa proximité, pourra
offrir un service après-vente plus efficace;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité opte pour le financement de la Caisse
populaire Labelle-Nominingue dans le cadre du programme PROFAM;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat du camion Ford F-350 à Machabée
Automobiles inc. pour un montant avant les taxes de quarante et un mille deux
cent soixante-et-onze dollars (41 271 $).
Que ledit achat soit financé par le programme PROFAM de la Caisse populaire
Labelle-Nominingue.
Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant cette transaction.
Adoptée
6.1.8

RÉS. 212.07.2008

FINANCEMENT DE L’ACHAT DU CAMION FORD
F-350

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acheter, par contrat de vente à
tempérament régi par les articles 1745 et suivants du 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;
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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;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité achète de Machabée Automobiles inc., par
contrat de vente à tempérament comportant des versements périodiques et une
clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement, le camion Ford F-350 au
prix de quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-quatre dollars et soixante-quatre
cents (46 584,64 $) incluant les taxes, dont une somme de deux mille soixantetrois dollars et cinquante-cinq cents (2 063,55 $) étant payable comptant.
Que le coût net d’achat de 44 521,09 $ porte intérêt à taux fixe annuel de 6,93 %
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 le paiement des frais d’ouverture de dossier de deux cent trente trois dollars
(233 $) soit prélevé à même le fonds général de la Municipalité.
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 la directrice générale, Christiane Cholette, soit autorisée 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
6.1.9

RÉS. 213.07.2008

OCTROI
DU
CONTRAT
D’ACHAT
ET
D’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS À NEIGE
SUR LE CAMION FORD F-350

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte des véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat et l’installation des équipements à neige sur le camion
Ford F-350;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois
soumissionnaires, deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2008
à 13 h 45, soit :
Entreprise
Les Machineries St-Jovite inc.
Les machineries Tenco (CDN) ltée

Prix avant taxes
31 925 $
36 950 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 25 juin 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat et l’installation des équipements à
neige sur le camion Ford F-350 à Les Machineries St-Jovite inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, pour un montant avant les taxes de trente-et-un mille
neuf cent vingt-cinq dollars (31 925 $).
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Que ledit achat soit financé par le surplus libre.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant cette
transaction.
Adoptée
6.1.10

RÉS. 214.07.2008

OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT DU VÉHICULE
CHENILLÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 098.04.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres pour le renouvellement de la flotte des véhicules des travaux publics dont,
entre autres, pour l’achat d’un véhicule chenillé;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, deux (2) soumissions ont été
reçues et ouvertes le 16 juin 2008 à 13 h 40, soit :
Entreprise
Équipement Plannord ltée
RPM Tech inc.

Prix avant taxes
133 560 $
165 800 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Marc Ethier, dans son rapport au conseil du 25 juin 2008;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat du véhicule chenillé à Équipement
Plannord ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant avant les
taxes de cent trente-trois mille cinq cent soixante dollars (133 560 $).
Que ledit achat soit financé par le fonds de roulement sur une période de 10 ans
à raison de 10 versements égaux de quatorze mille quatre cent sept dollars et
soixante-dix-neuf cents (14 407,79 $).
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant cette
transaction.
Adoptée
7.1.1

RÉS. 215.07.2008

ÉLECTION PARTIELLE 2008, RÉMUNÉRATION DU
PERSONNEL

CONSIDÉRANT la vacance du poste de conseiller numéro 4 et l’élection partielle
qui s’en suit;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la rémunération du personnel électoral soit la suivante :

Président: 1re étape, montant forfaitaire : organisation,
avis public, planification, séance informelle, préparation de
la liste électorale
2e étape, (si scrutin), montant forfaitaire : révision de la
liste électorale, rencontre des candidats, formation du
personnel, etc.
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin

Par
total estimé
personne
950 $

350 $

350 $
350 $
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1 total pour le président d'élection
1 Secrétaire d'élection = 75 % du président
1 Scrutateur vote anticipation et dépouillement soir du
scrutin
1 Scrutateur vote anticipation + itinérant + dépouillement
soir du scrutin
10 Scrutateur jour du scrutin (10 bureaux de votation)
12 Formation
1 Secrétaire vote anticipation + dépouillement soir du
scrutin
1 Secrétaire vote anticipation + itinérant + dépouillement
soir du scrutin
10 Secrétaire jour du scrutin (10 bureaux de votation)
12 Formation
1 Président table de vérification d'identité vote
anticipation
1 Président table de vérification d'identité jour du scrutin
2 Formation
2 Membre table de vérification d'identité vote par
anticipation
2 Membre table de vérification d'identité jour du scrutin
4 Formation
1 Agent de la paix jour du scrutin
1 Formation
1 Préposé à l'information jour du scrutin
1 Formation
3 Membres commission de révision (3 membres
externes)
3 Formation
1 Commissionnaire jour du scrutin
2 Réservistes (disponibilité pour toute la journée)
2 Formation des réservistes
67 Repas et breuvages payés pour le personnel
66 Repas payés pour représentants des candidats (poss. 3 x
10 x 2 + 3 x 2)
Total estimé pour la rémunération et les repas

2 000 $
1 500 $
150 $

2 000 $
1 500 $
150 $

180 $

180 $

150 $
25 $
120 $

1 500 $
300 $
120 $

165 $

165 $

120 $
25 $
110 $

1 200 $
300 $
110 $

110 $
20 $
90 $

110 $
40 $
180 $

90 $
20 $
120 $
10 $
110 $
10 $
140 $

180 $
80 $
120 $
10 $
110 $
10 $
280 $

20 $
90 $
50 $
25 $
10 $
10 $

60 $
90 $
100 $
50 $
670 $
660 $
10 275 $

Que la rémunération du personnel régulier de la Municipalité affecté à diverses
tâches reliées au processus électoral durant les heures normales de travail soit
celle habituellement accordée à cet employé suivant la convention collective en
vigueur ou son contrat de travail. Que pour tout travail effectué en dehors des
heures normales de travail, la rémunération spécifiée à la grille ci-haut soit
appliquée.
Adoptée
7.1.2

RÉS. 216.07.2008

DEMANDE DE REDRESSEMENT
TERRITORIALES

DES

LIMITES

CONSIDÉRANT QU’il semblerait que certaines cartes et actes officiels situeraient
deux petites sections de la rive Est du lac Labelle en territoire de La Minerve;
CONSIDÉRANT QUE depuis que Labelle existe et avant cela, la Municipalité de
Canton Joly, les immeubles de la rive Est du lac Labelle ont toujours fait partie du
rôle d’évaluation de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE depuis qu’il y a des gens qui habitent ce territoire ou en
possèdent des terres, c’est à Labelle qu’ils venaient et viennent voter;
CONSIDÉRANT QUE c’est Labelle qui rend l’ensemble des services municipaux
aux propriétaires de ces immeubles, et ce, depuis toujours;
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CONSIDÉRANT la demande écrite adressée à la ministre des Affaires
municipales et des Régions et signée par la directrice générale, madame
Christiane Cholette, en date du 9 juillet 2008, demandant officiellement que les
limites territoriales soient redressées;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier la demande écrite faite par la directrice générale, madame
Christiane Cholette, à la ministre des Affaires municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, en date du 9 juillet dernier afin que les limites du
territoire de la Municipalité de Labelle soient redressées de façon à corriger les
anomalies décrites au préambule de la présente résolution.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit mandatée pour
assurer un suivi du présent dossier et qu’elle soit autorisée à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents s’y rattachant.
Adoptée
7.1.3

RÉS. 217.07.2008

DÉLÉGATION DES POUVOIRS NÉCESSAIRES À
DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES
ASSURANCES COLLECTIVES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la recommandation du Groupe
financier AGA inc. de procéder à un appel d’offres pour son régime d’assurances
collectives;
CONSIDÉRANT QUE le Groupe financier AGA inc. agit à titre d’expert-conseil
dans le cadre du regroupement ainsi que pour la Municipalité et ses employés;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité, dans le cadre du
regroupement, de déléguer à l’une des municipalités du regroupement, les
pouvoirs nécessaires pour demander des soumissions par voie d’appel d’offres
public;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle délègue à la ville de St-Georges les
pouvoirs nécessaires, afin de demander des soumissions pour le régime
d’assurances collectives de chacune des municipalités formant le regroupement
de Québec-Beauce-Portneuf-Mauricie-Laurentides, et ce, par l’intermédiaire du
Groupe financier AGA inc. agissant à titre de consultant expert en assurances
collectives.
Que la secrétaire-trésorière adjointe, madame Lucie Bourque, soit mandatée pour
s’occuper de ce dossier et qu’elle soit autorisée à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, tous les documents s’y rattachant.
Adoptée
7.1.4

RÉS. 218.07.2008

DÉTERMINATION DES LIEUX DE PUBLICATION
LÉGALE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 431 du Code municipal, la publication légale
d’une Municipalité doit se faire à deux endroits différents sur le territoire de ladite
municipalité et que ces endroits doivent être fixés par résolution;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 201.07.95, la publication légale de
la Municipalité de Labelle se fait à l’hôtel de ville et à l’église de Labelle, auxquels
endroits s’ajoute la chapelle du lac Labelle, entre le 1er juillet et le 30 septembre;
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CONSIDÉRANT QUE la maison de la culture est un lieu plus approprié pour la
publication légale de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge important que la publication légale de la
Municipalité de Labelle se fasse également au lac Labelle durant la saison
estivale;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de fixer comme endroits officiels de la publication légale de la
Municipalité de Labelle, l’hôtel de ville et la maison de la culture. S’ajoute à ces
deux endroits, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le
panneau de publication légale situé au quai public du lac Labelle.
Que la résolution numéro 201.07.95 soit abrogée.
Que madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe, soit mandatée pour
faire installer des panneaux de publication légale là où nécessaire et aux endroits
jugés les plus accessibles et sécuritaires.
Adoptée
7.2.1

RÉS. 219.07.2008

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC D’INSTALLER UNE SIGNALISATION
APPROPRIÉE À L’INTERSECTION DE LA RUE DU
PONT ET DE LA RUE DU MOULIN, SOIT EN
DIRECTION DU PONT JOSEPH-COMMANDANT

CONSIDÉRANT QUE la topographie de la rue du Pont, en direction du pont
Joseph-Commandant (partie parallèle à la rivière), donne l’impression de changer
de rue à l’intersection de la rue du Moulin puisque cette dernière est située en
ligne droite avec le pont;
CONSIDÉRANT QUE cette situation crée un grand risque pour les automobilistes
de causer des accidents;
CONSIDÉRANT QU’une signalisation d’arrêt obligatoire est déjà installée sur la
rue du Moulin à l’intersection de la rue du Pont;
CONSIDÉRANT QUE la partie de la rue du Pont décrite dans la présente
résolution est de juridiction provinciale, soit à partir de la route 117, à la rue de la
Gare;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à
l’installation d’une signalisation appropriée sur la rue du Pont à l’intersection de la
rue du Moulin.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit mandaté pour
assurer le suivi de ce dossier et qu’il soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, tous les documents s’y rattachant.
Adoptée
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7.2.2

RÉS. 220.07.2008

SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC CONCERNANT
L’ÉTABLISSEMENT
DES
RESPONSABILITÉS
RELATIVES À LA GESTION DES PONTS SITUÉS
SUR LE RÉSEAU ROUTIER DE LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’entente 15-0633 du ministère des Transports du Québec
concernant l’établissement des responsabilités relatives à la gestion des ponts
situés sur le réseau routier de la Municipalité de Labelle, soit le pont 03547 situé
sur le chemin Saint-Cyr et le pont 10100 situé sur le chemin de la Dame;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter toutes et chacune des clauses de ladite entente 15-0633
du ministère des Transports du Québec.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame
Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité
de Labelle, ladite entente 15-0633 ainsi que tout autre document utile à ce
dossier.
Qu’il soit transmis au ministère des Transports du Québec, une copie de tout
document relatif à la conception, à la construction et à l’entretien des ponts
susnommés que la Municipalité de Labelle aurait en sa possession.
Adoptée
7.2.3

RÉS. 221.07.2008

EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN DUVAL À
TITRE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 145.05.2008 portant sur la création et
l’affichage d’un poste de journalier-chauffeur pour le service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection a
recommandé que monsieur Sylvain Duval soit embauché au poste de journalierchauffeur;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Sylvain Duval à titre de journalier-chauffeur
suivant l’article 4.01 et 4.02 de la convention collective en vigueur, et ce, au taux
horaire prévu à la résolution 145.05.2008.
Que l’entrée en fonction au poste de journalier-chauffeur se fasse, soit vers le
11 août 2008, à la date de départ de monsieur Jean-Guy Clément.
Il est entendu que monsieur Sylvain Duval pourra être appelé à travailler sur un
horaire variable et qu’il continuera à 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,
conformément à la convention collective en vigueur.
Adoptée
7.2.4

RÉS. 222.07.2008

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN
MÉNAGER

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 232.07.2007 octroyant le contrat
d’entretien ménager à Yves Robidoux pour une période de six (6) mois;
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 327.10.2007 renouvelant le contrat
d’entretien ménager à Yves Robidoux pour un période de six (6) mois, soit
jusqu’au 30 juin 2008;
CONSIDÉRANT la satisfaction du conseil et des services administratifs par
rapport au contractant;
CONSIDÉRANT la négociation avec le contractant pour un renouvellement
possible du contrat;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier le renouvellement du contrat pour l’entretien ménager des
édifices municipaux pour une période de six (6) mois, soit du 1er juillet au
31 décembre 2008, et ce, aux mêmes conditions prévues au contrat actuel.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
7.4.1

RÉS. 223.07.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 40, RANG B, CANTON DE LABELLE, POUR UN
EMPIÈTEMENT DE 5 MÈTRES DANS LA MARGE
AVEC LE LAC LABELLE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET D’UN GARAGE
(9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
cinq (5) mètres dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal et d’un garage;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle règlementation touchant la protection des rives
prévoit une marge de vingt (20) mètres et que cette nouvelle réglementation
rendrait impossible la construction à vingt (20) mètres du lac Labelle sur le terrain
étant donné la topographie et la présence de roc sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire avait cadastré le terrain le 16 novembre
2006 en vue d’y construire un bâtiment principal;
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
051.07.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
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7.4.2

RÉS. 224.07.2008

VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN
DE LA PRESQU’ÎLE : LOTS 22B-7 ET 23B-7, RANG
B, CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE pour verbaliser le prolongement du chemin de la
Presqu’île, soit les lots 22B-7 et 23B-7 du rang B du canton de Labelle, ledit
prolongement du chemin doit être conforme aux dispositions du règlement
numéro 110 à la verbalisation des rues et de son amendement numéro 2002-63;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 29
juillet 2008 à 18 h, à la maison de la culture de Labelle, soit à la salle Valiquette,
pour les contribuables intéressés par la verbalisation des lots 22B-7 et 23B-7;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accepter le prolongement du chemin de la Presqu’île qui est
identifié par les numéros de lots 22B-7 et 23B-7, rang B du canton de Labelle.
Le propriétaire devra réaliser les correctifs au chemin d’écrit sur le plan
d’élévation réalisé par madame Isabelle Labelle le 14 décembre 2007 (plan 4224,
minutes 4600) sur les pentes de rue.
Le propriétaire devra également réaliser les correctifs à l’assiette de chemin
projeté comprenant les fossés de drainage tel que démontré sur le plan
d’élévation réalisé par Isabelle Labelle le 6 juin 2008 (plan 4446, minutes 4822)
et les travaux tel qu’entendu avec la Municipalité, à savoir, l’enlèvement de roc à
un endroit sur 1 mètre et la coupe d’un arbre situé dans le rond point.
Le propriétaire devra assumer les frais de déplacement de cinq poteaux
électrique si Hydro-Québec envoie une facture à la Municipalité après en avoir fait
la demande;
Tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, le propriétaire des lots
22B-7 et 23B-7 doit céder ledit prolongement du chemin à la Municipalité, par
contrat enregistré, pour la somme nominale d’un dollar (1 $).
Le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette cession.
Le propriétaire devra céder à la Municipalité tout le bénéfice des garanties
accompagnant les travaux exécutés par l’entrepreneur chargé de l’exécution des
travaux, ainsi que tous ses droits et recours contractuels ou légaux qu’il possède
contre l’entrepreneur et le fabricant en cas de vices cachés.
Le propriétaire devra céder tous les droits, titres et intérêts qu'il détient dans les
plans et devis relatif aux infrastructures situées sous, sur ou au-dessus des lots
22B-7 et 23B-7.
Le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou
hypothèque et que le propriétaire accepte d'assumer les frais de radiation de ces
charges ou hypothèques, s’il y a lieu.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame
Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité,
les contrats et tous les documents relatifs à ce dossier.
Adoptée
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7.4.3

RÉS. 225.07.2008

MANDAT À MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE POUR
UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
À LA MRC DES LAURENTIDES ET AU MINISTÈRE
DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DES
PARCS
CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE CINQ (5)
BORNES SÈCHES

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit mandater un représentant pour déposer la
demande de certificat d’autorisation à la MRC des Laurentides et au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’aménagement
des bornes sèches;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de mandater monsieur Marc Blaquière, directeur du service de
l’urbanisme de la Municipalité de Labelle, pour déposer et signer une demande de
certificat d’autorisation et ses documents complémentaires à la MRC des
Laurentides et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs pour l’aménagement de cinq (5) bornes sèches.
Adoptée
7.4.4.

RÉS. 226.07.2008

DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PARCS
DE
FAIRE
UNE
ÉTUDE
SUR
L’ABAISSEMENT DU BARRAGE DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT la demande de l’Association des propriétaires au lac Labelle afin
que la Municipalité de Labelle demande au gouvernement de faire une étude sur
l’abaissement du barrage;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de demander au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs de faire une étude sur la pertinence de
l’abaissement du barrage du lac Labelle incluant les impacts environnementaux
qu’impliquerait un tel abaissement.
Adoptée
7.6.1

RÉS. 227.07.2008

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA
VILLE DE MONT-TREMBLANT CONCERNANT
L’INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR ET AU
PATINAGE ARTISTIQUE

CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalité de
Labelle portant sur les inscriptions des jeunes de Labelle au hockey mineur ou au
patinage artistique à Mont-Tremblant;
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 la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de renouveler l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant
l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique, laquelle se définit comme
suit :
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Que la Ville de Mont-Tremblant ne facture pas la Municipalité de Labelle pour les
cotisations des enfants pré-novices et novices 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, à la Municipalité de Labelle, un montant
de cent soixante dollars (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 à la Municipalité de Labelle, un montant
de trois cents dollars (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 six cents dollars
(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 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 nonrésidents, le tout jusqu’à concurrence des montants établis selon l’entente avec la
Ville de Mont-Tremblant.
Adoptée
7.6.2

RÉS. 228.07.2008

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR
FRÉDÉRICK BELL À TITRE D’ANIMATEUR À
L’ACTIVITÉ SPORTIVE DU SOCCER POUR L’ÉTÉ
2008

CONSIDÉRANT le peu de parents qui ont manifesté de l’intérêt pour animer
l’activité sportive du soccer pour l’été 2008;
CONSIDÉRANT que l’annulation de l’activité aurait privé environ 85 enfants âgés
de 4 à 15 ans à participer à l’activité sportive du soccer;
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de la subvention Desjardins jeunes au travail pour
l’un des postes d’animateur au camp de jour permet de faire l’embauche de
personnel pour l’animation de l’activité sportive;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier d’embaucher monsieur Frédérick Bell à titre de
d’animateur à l’activité sportive du soccer 2008 pour une période de 9 semaines
débutant le 25 juin, selon les besoins du service, et ce suivant l'article 4.05 de la
convention collective en vigueur au taux horaire de 8,50 $.
Adoptée
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7.6.3

RÉS. 229.07.2008

DON DES SUPPORTS MURAUX POUR SACS DE
BOXE AU CLUB DE MISE EN FORME DU CSSS
ANTOINE-LABELLE

CONSIDÉRANT la demande du Club de mise en forme du CSSS Antoine-Labelle
d’acquérir les supports muraux pour sacs de boxe;
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs s’est dissous à l’hiver 2008 et que les
membres du Comité ont décidé de léguer à la Municipalité de Labelle le matériel
qui lui appartenait;
CONSIDÉRANT QUE ce matériel n’a pas servi depuis plus de 10 ans et qu’aucun
cours de boxe n’est envisageable pour l’instant;
CONSIDÉRANT QUE le matériel est de moindre valeur et que la demande
d’acquisition provient d’un organisme à but non lucratif;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de faire le don des deux supports muraux pour sacs de boxe au
Club de mise en forme du CSSS Antoine-Labelle.
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

9.1

DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU
RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-161
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Christiane Cholette,
dépose au conseil le certificat, signé par la secrétaire-trésorière adjointe, madame
Lucie Bourque, portant sur le déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter relatif au règlement numéro 2008-161 ayant comme
objet la création d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le
renouvellement de la flotte de véhicule des travaux publics.

9.2

DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU
RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-162
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Christiane Cholette,
dépose au conseil le certificat portant sur le déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter relatif au règlement numéro
2008-162 décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du LacLabelle et Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux
millions quatre cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixantedouze cents (2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût.

9.3

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA
VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE :
LOTS 32B-7 ET 33B-7, RANG B, CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)
La conseillère Karine Miron donne un avis de motion pour adopter un règlement
relatif à la verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lots 32B-7 et
33B-7, rang B, dans le canton de Labelle (9815-40-9080).
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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9.4

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 2003-71 AFIN D’ANNULER L’INTERDICTION DU VIRAGE À
DROITE SUR LE FEU ROUGE A L’INTERSECTION DE LA RUE DU PONT ET
DE LA ROUTE 117
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter un règlement
abrogeant le règlement 2003-71 afin d’annuler l’interdiction du virage à droite sur
le feu rouge à l’intersection de la rue du Pont et de la route 117.
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.

10.1

RÉS. 230.07.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN
2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent soixante-quatre mille cinquante-cinq et soixante-deux cents
(264 055,62 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Association des propriétaires du lac Labelle
Boivin et Gauvin inc.
Claude Boivin excavation inc.
Clinique médicale de Labelle
Comité de la gare de Labelle
CRSBP des Laurentides
Distribution d’aqueduc inc.
Ébénisterie Le Pic-Bois
Entretien J.R. Villeneuve
L’Imprimeur inc.
Imprimerie L’Artographe
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Construction Nordmec inc.
Services d’entretien Yves Robidoux
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
Société Raynald Mercille
Groupe Sodem
Techmix

8 699,94 $
13 760,00 $
3 456,23 $
91 589,26 $
3 202,09 $
4 600,00 $
2 093,60 $
7 735,03 $
5 686,82 $
15 507,34 $
2 029,49 $
2 653,69 $
12 713,38 $
18 621,24 $
10 215,19 $
15 300,00 $
2 394,98 $
7 512,21 $
3 431,90 $
Adoptée

10.2

RÉS. 231.07.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de quatre-vingt-dixhuit mille cent quatre-vingt-onze dollars et vingt-trois cents (98 191,23 $) portant
les numéros de prélèvements automatiques 1351 à 1390 et les numéros de
chèques de 28 945 à 28 978, comprenant notamment les déboursés de deux
mille et plus suivants :
¾ Services d’entretien Yves Robidoux
¾ Monsieur René Héroux
¾ Monsieur Yan Chartrand

2 744,93 $
2 197,18 $
7 136,07 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

Madame Claire Mullins
Ministre du revenu du Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte
Banque Nationale du Canada
Receveur général du Canada

3 280,38 $
24 188,49 $
2 597,66 $
5 205,09 $
3 015,15 $
10 951,84 $
Adoptée

10.3

RÉS. 232.07.2008

OUVERTURE
D’UN
COMPTE
BANCAIRE
SPÉCIFIQUE À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR
LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE
VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2008-161 ayant comme objet la création
d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le renouvellement de la
flotte de véhicules des travaux publics, lequel règlement est entré en vigueur le 7
juillet 2008;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ouvrir un compte bancaire spécifique à ladite
réserve afin d’en assurer une bonne gestion;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 152.05.2007 portant sur les
autorisations de signature des effets bancaires;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’ouvrir un compte bancaire à la caisse populaire Desjardins
Labelle-Nominingue spécifique à la réserve financière pour le renouvellement de
la flotte de véhicules des travaux publics.
Qu’il y soit versé la réserve financière de six cent soixante-dix mille dollars
(670 000 $), et ce, selon les modalités prédéterminées au règlement 2008-161.
Que ledit compte bancaire soit sujet aux mêmes directives que les autres
comptes de la Municipalité de Labelle quant aux signatures telles que
déterminées par la résolution 152.05.2007.
Adoptée
10.4

RÉS. 233.07.2008

TRANSFERT 2008 DES MONTANTS CONSTITUANT
LA
RÉSERVE
FINANCIÈRE
POUR
LE
RENOUVELLEMENT
DE
LA
FLOTTE
DE
VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2008-161 ayant comme objet la création
d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le renouvellement de la
flotte de véhicules des travaux publics, lequel règlement est entré en vigueur le 7
juillet 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’affecter un montant de dix-sept mille deux cent cinquante dollars
(17 250 $) du service l’aqueduc et onze mille cinq cents dollars (11 500 $) du
service d’égout pour le financement du renouvellement de la flotte de véhicules
des travaux publics, et ce, conformément au règlement 2008-161.
Que la somme de vingt-sept mille quatre cent trente-deux dollars (27 432 $) prévu
au règlement 2008-161 soit transféré du folio 80065 au compte de la réserve.
Que la différence de mille trois cent dix-huit dollars (1 318 $) soit versée au fonds
général et applicable à une partie du financement du camion 10 roues.
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Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à
ces transactions.
Adoptée
10.5

RÉS. 234.07.2008

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DE
LA GARE

CONSIDÉRANT QUE ni la Municipalité ni le Comité de la gare n’a reçu de
subvention dans le cadre du programme fédéral Emploi d’été Canada;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la gare a besoin d’un employé chaque été
pour la bonne marche des opérations d’entretien des terrains de la gare et du
bâtiment, lesquels appartiennent à la Municipalité;
CONSIDÉRANT la demande faite au conseil lors de la dernière réunion du
Comité de la gare;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la gare est reconnu comme un organisme
intégré pour l’année 2008 selon la politique relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’octroyer une aide financière au Comité de la gare au montant de
mille huit cent soixante-douze dollars (1 872 $).
Adoptée
11.1

RÉS. 235.07.2008

FÉLICITATIONS AUX POMPIERS À TEMPS
PARTIEL POUR LEUR PARTICIPATION À LA
COMPÉTITION
DE
POMPIERS
À
MONTTREMBLANT

CONSIDÉRANT la participation de messieurs Guillaume Labelle, Dominic
Guindon, Sébastien Nantel et Louis-Denis Roussel à la compétition de pompiers
à Mont-Tremblant;
CONSIDÉRANT QUE l’équipe de Labelle s’est classée deuxième (2e) position;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis-Denis Roussel s’est mérité la première
place à la compétition individuelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de féliciter messieurs Guillaume Labelle, Dominic Guindon,
Sébastien Nantel et Louis-Denis Roussel pour leur participation et leur
performance à la compétition de pompiers à Mont-Tremblant.
Adoptée à l’unanimité
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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13.

RÉS. 236.07.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 21 h 52.
Adoptée

___(signature)_______________
Maire

___(signature)__________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

2 juillet 2008
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue dans la salle de
réunion, le deux juillet deux mille huit (2 juillet 2008) à dix-neuf heures (19 h) à
laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Karine Miron
MM Claude Nantel
Claude Labonté
Patrice Charette

Est absent :

M.

Robert Bergeron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale
adjointe.
La secrétaire-trésorière adjointe certifie que l’avis de convocation de la présente
séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 27 juin 2008,
conformément à la Loi.
3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière adjointe, le maire
déclare la session ouverte. Il est 19 h.

4.

RÉS. 200.07.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
2 JUILLET 2008
À 19 H
1
2
3
4
5

6
7

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Règlements et avis de motion
5.1
Adoption du règlement 2008-162 décrétant des travaux de pavage
sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue
Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux millions quatre
cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixantedouze cents (2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

Séance spéciale du 2 juillet 2008

5.1

RÉS. 201.07.2008

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
2008-162
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR
LES CHEMINS DU MOULIN, DU LAC-LABELLE ET
NANTEL ET SUR LA RUE ALARIE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE
DEUX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE ET UN
MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE DOLLARS ET
SOIXANTE-DOUZE CENTS (2 461 154,72 $) POUR
EN DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Patrice Charette lors de
la séance spéciale tenue le 26 juin 2008 pour l’adoption d’un règlement décrétant
des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et
sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux millions quatre
cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents
(2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-162 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-162 décrétant des travaux de
pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie et
autorisant un emprunt au montant de deux millions quatre cent soixante et un
mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents (2 461 154,72 $) pour
en défrayer le coût
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
7.

RÉS. 202.07.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19h15.
Adoptée

_(signature)_________________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière adjointe

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

30 juillet 2008
Suite à la clôture de la période de mise en candidatures relative à l’élection
partielle du dix-sept août deux mille huit (17 août 2008) dans la Municipalité de
Labelle, monsieur Michel Lefebvre a été proclamé élu par acclamation le vingtcinq juillet deux mille huit (25 juillet 2008) et nous procédons maintenant à son
assermentation.

MICHEL LEFEBVRE, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 4

Je, Michel Lefebvre, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce trentième jour de juillet deux mille huit (30 juillet 2008).

___(signature)_____________________
Signature

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce trentième jour
de juillet deux mille huit (30 juillet 2008).

____(signature)____________________
Christiane Cholette, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

18 août 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
dix-huit août deux mille huit (18 août 2008) à laquelle étaient présents et formant
le quorum :
Sont présents :

MME. la conseillère Karine Miron
MM. le conseiller Robert Bergeron
le conseiller Michel Lefebvre
le conseiller Patrice Charette

Est absent :

M.

le conseiller Claude Labonté
le conseiller Claude Nantel

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h.

4

RÉS. 237.08.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 18 AOÛT 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de juillet 2008
Appels d'offres et soumissions
6.1.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour la réfection des trottoirs;
6.1.2. Autorisation à aller en appel d’offres pour le contrat de déneigement du
secteur sud;
6.1.3. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour l’hiver
2008-2009;
6.1.4. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour
l’hiver 2008-2009;
6.1.5. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'entretien des accès des
édifices municipaux pour l’hiver 2008-2009;
6.1.6. Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien et la surveillance
des patinoires pour l’hiver 2008-2009;
6.1.7. Vente du camion Ford F-150 1995, blanc;
6.1.8. Vente du camion Ford F-150 1995, jaune;
6.1.9. Vente du camion Ford F-150 1995, rouge;
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6.1.10. Vente du camion Ford F-250 1995, rouge;
6.1.11. Vente du camion Ford F-350 1996, rouge;
6.1.12. Vente du camion 10 roues Kentworth 1987 blanc;
6.1.13. Vente du véhicule chenillé Bombardier 1985 jaune;
6.1.14. Achat d’un camion usagé Ford F-250 4x4 pour le service incendie;
7. Affaires nouvelles
7.1.
Administration
7.1.1. Nomination d’un maire suppléant;
7.1.2. Distribution des responsabilités des membres du conseil;
7.1.3. Ratification de la liste des documents municipaux épurés en date du 18
juillet 2008;
7.1.4. Achat du lot 24C-P, rang A, du canton Joly, appartenant à madame
Solange Dumoulin (1126-44-9010);
7.2.
Travaux publics
7.3.
Sécurité incendie
7.4.
Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure au 13 244, chemin du Lac-Labelle sur
le lot 31-49, rang A, canton de Labelle pour un empiètement de 1,06
mètre dans la marge latérale pour l’agrandissement du bâtiment
principal (9917-75-3104);
7.4.2. Modification au règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation des
chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers concernant le
bouclage entre le chemin des Muriers et le chemin des Framboisiers
7.4.3. Programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA);
7.5.
Tourisme
7.6.
Loisirs
7.6.1. Adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes;
7.6.2. Office municipal d'habitation – dépôt de ses états financiers 2007;
7.6.3. Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires
riverains du lac Joly concernant le contrôle de la rampe de mise à l’eau
du lac Joly pour la saison estivale 2008;
7.7.
Bibliothèque
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1.1. Adoption du règlement numéro 2008-163 abrogeant le règlement 200371 afin d’annuler l’interdiction du virage à droite sur le feu rouge à
l’intersection de la rue du Pont et de la route 117;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois de juillet 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Adoption d’une procédure pour l’amortissement et la capitalisation des
immobilisations;
10.4. Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour le
financement des travaux de pavage;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la séance ordinaire
Adoptée
5

RÉS. 238.08.2008

APPROBATION
21 JUILLET 2008

DU

PROCÈS-VERBAL

DU

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
21 juillet 2008.
Adoptée
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6.1.1

RÉS. 239.08.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LA RÉFECTION DES TROTTOIRS

CONSIDÉRANT QUE les trottoirs sur la rue du Collège ont besoin de réparations;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres sur invitations pour la réfection des trottoirs sur la rue du
Collège.
Adoptée
6.1.2

RÉS. 240.08.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU
SECTEUR DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement du secteur du lac Labelle se
terminait au printemps 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres public pour le contrat de déneigement du secteur du lac
Labelle.
Adoptée
6.1.3 RÉS. 241.08.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 20082009

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres sur invitations pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 20082009, selon les besoins du service.
Adoptée
6.1.4

RÉS. 242.08.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L’HIVER
2008-2009

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres
sur invitations pour la fourniture et la livraison de sel en vrac pour l’hiver 20082009, selon les besoins du service.
Adoptée
6.1.5

RÉS. 243.08.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES
POUR L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES
MUNICIPAUX POUR L’HIVER 2008-2009

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres
public pour l'entretien des accès des édifices municipaux pour l’hiver 2008-2009.
Adoptée
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6.1.6

RÉS. 244.08.2008

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DES
PATINOIRES POUR L’HIVER 2008-2009

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres public pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour
l’hiver 2008-2009.
Adoptée
6.1.7

RÉS. 245.08.2008

VENTE DU CAMION FORD F-150 1995, BLANC

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, trois soumissions ont été reçues et
ouvertes le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Pierre Brunet
Malidan inc.
Martin Sauriol

Prix (avant taxes)
900 $
151 $
100 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion Ford F-150 1995 blanc à monsieur
Pierre Brunet, plus haut soumissionnaire conforme, pour un montant de neuf
cents dollars (900 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.8

RÉS. 246.08.2008

VENTE DU CAMION FORD F-150 1995, JAUNE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, une seule soumission a été reçue et
ouverte le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Malidan inc.

Prix (avant taxes)
251 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion Ford F-150 1995 jaune à Malidan inc.
pour un montant de deux cent cinquante-et-un dollars (251 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée

Séance ordinaire du 18 août 2008

6.1.9

RÉS. 247.08.2008

VENTE DU CAMION FORD F-150 1995, ROUGE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, une seule soumission a été reçue et
ouverte le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Martin Sauriol

Prix (avant taxes)
100 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion Ford F-150 1995 rouge à monsieur
Martin Sauriol pour un montant de cent dollars (100 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.10

RÉS. 248.08.2008

VENTE DU CAMION FORD F-250 1995, ROUGE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, deux soumissions ont été reçues et
ouvertes le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Malidan inc.
Martin Sauriol

Prix (avant taxes)
3 021 $
2 500 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion Ford F-250 1995 rouge à Malidan
inc., plus haut soumissionnaire conforme, pour un montant de trois mille vingt-etun dollars (3 021 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.11

RÉS. 249.08.2008

VENTE DU CAMION FORD F-350 1996, ROUGE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, deux soumissions ont été reçues et
ouvertes le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Malidan inc.
Martin Sauriol

Prix (avant taxes)
7 777 $
3 500 $
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion Ford F-350 1996 rouge à Malidan
inc., plus haut soumissionnaire conforme, pour un montant de sept mille sept cent
soixante-dix-sept dollars (7 777 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.12

RÉS. 250.08.2008

VENTE DU CAMION 10 ROUES KENTWORTH 1987
BLANC

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, deux soumissions ont été reçues et
ouvertes le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Malidan inc.
Martin Sauriol

Prix (avant taxes)
10 021 $
3 000 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du camion 10 roues Kentworth 1987 blanc à
Malidan inc., plus haut soumissionnaire conforme, pour un montant de dix mille
vingt-et-un dollars (10 021 $) avant taxes.
Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.13

RÉS. 251.08.2008

VENTE DU VÉHICULE CHENILLÉ BOMBARDIER
1985 JAUNE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public du 23 juin 2008, pour la vente
de divers véhicules municipaux usagés, trois soumissions ont été reçues et
ouvertes le 17 juillet 2008 à 13 h 05, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Malidan inc.
Jacques Laroche
Pierre Brunet

Prix (avant taxes)
3 222 $
2 000 $
600 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la vente du véhicule chenillé Bombardier 1985 jaune à
Malidan inc., plus haut soumissionnaire conforme, pour un montant de trois mille
deux cent vingt-deux dollars (3 222 $) avant taxes.
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Qu’une facture soit envoyée au soumissionnaire retenu, que le paiement de la
vente soit effectué en argent comptant ou par chèque visé à l’ordre de la
Municipalité de Labelle et que ledit paiement soit remis à la Municipalité à la prise
de possession du véhicule ou avant.
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer
tout document relatif à cette vente.
Adoptée
6.1.14

RÉS. 252.08.2008

ACHAT D’UN CAMION USAGÉ FORD F-250 2004
POUR LE SERVICE INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE le véhicule de service (ambulance) du service incendie ne
rencontre plus les normes et doit être changé pour servir notamment en
désincarcération et en sauvetage nautique;
CONSIDÉRANT QUE Machabée Automobiles inc. a un véhicule usagé F-250
2004, 4 x 4, 4 portes de 128 000 km, qui vendrait au coût de dix-huit mille six cent
dollars (18 600 $) plus les taxes applicables, et que ce véhicule répond aux
besoins du service incendie;
CONSIDÉRANT QUE le prix a déjà été négocié par la Municipalité, le conseil est
d’accord pour déroger à la politique d’achat et procéder directement à l’achat
sans autre appel d’offres;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat du camion usagé Ford F-250 précédemment
mentionné au coût de dix-huit mille six cent dollars, et ce, suivant les
recommandations du directeur du service incendie, monsieur Stephen Potts. Cet
achat est conditionnel à ce que ce camion passe avec succès l’inspection requise
pour les véhicules d’urgence. Que monsieur Potts soit autorisé à signer, pour et
au nom de la Municipalité, tout document requis pour cette transaction.
Que ce camion soit financé par le fonds général à même le produit de la vente
des camions usagés tel que résolu aux résolutions précédentes.
Adoptée
7.1.1

RÉS. 253.08.2008

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 398.12.2007, portant sur le mandat de
Patrice Charette à titre de maire suppléant, du 1er janvier 2008 au 30 août 2008
inclusivement;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de nommer Robert Bergeron, maire suppléant, et ce, pour la période
du 1er septembre 2008 au 30 avril 2009.
Qu’en l’absence du maire, monsieur Gilbert Brassard, ou pendant la vacance de
cette charge, celui-ci remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges,
droits et obligations s'y rattachant.
Que tous les effets bancaires et autres documents signés par monsieur Patrice
Charette, à titre de maire suppléant jusqu’au 30 août, inclusivement, soient
considérés valides et légaux.
Que la présente résolution soit acheminée à la Caisse populaire Desjardins
Labelle-Nominingue ainsi qu’à tout autre centre financier Desjardins ou toute
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autre institution financière où la Municipalité de Labelle possède ou possèderait
un compte.
Adoptée
7.1.2

RÉS. 254.08.2008

DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS
MEMBRES DU CONSEIL

DES

Abrogée par rés. 305.11.2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 101.04.2008 portant sur le partage
des responsabilités au sein du conseil;
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections du scrutin du 17 août 2008, monsieur
Michel Lefebvre a été élu par acclamations et qu’il a été assermenté le 30 juillet
dernier;
CONSIDÉRANT QU’une redistribution des dossiers est nécessaire pour bien
représenter la Municipalité pour les différents dossiers;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 101.04.2008 et ses amendements et de
mandater les membres du conseil à représenter la Municipalité dans les dossiers
suivants :
Gilbert Brassard
¾ Maire
¾ Membre du conseil des maires de la MRC
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des
Laurentides
¾ Membre du comité restreint sur la crise forestière
¾ Membre du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD)
¾ Membre de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant
¾ Membre d’office sur tous les comités et commissions
¾ Représentant de la Municipalité à la RIRHL
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
Robert Bergeron
¾ Maire substitut à la MRC
¾ Responsable de la Commission des finances
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et intermunicipal
des Laurentides
¾ Responsable de la Commission des ressources humaines
¾ Co-responsable de la Municipalité dans le dossier de protection de
l’environnement
¾ Représentant officiel au conseil d’administration de la Municipalité pour le
Comité Manoir La Belle Oie
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
Patrice Charette
¾ Conseiller responsable du service des travaux publics et de la voirie
¾ Conseiller délégué à l’Office municipal d’Habitation
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare
Claude Labonté
¾ Représentant de la Municipalité auprès des Fondations médicales
¾ Conseiller responsable du dossier sur le développement économique
¾ Membre du conseil d’administration de Loisirs Laurentides
¾ Conseiller responsable des relations avec les associations
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec
¾ Comité Village-Relais et diversification économique
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¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
¾ Représentant de la Municipalité auprès du comité d’embellissement
¾ Membre du Comité de retraite
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
Michel Lefebvre
¾ Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du service de
sécurité incendie
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
¾ Membre du comité de retraite
Karine Miron
¾ Représentante de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio des Laurentides
¾ Membre de la Commission des ressources humaines
¾ Membre du conseil d’administration du Comité Labelle en fête
¾ Conseillère responsable du service des loisirs et du tourisme
¾ Représentante de la Municipalité auprès du Comité des loisirs
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Maison des jeunes
¾ Membre du Comité de retraite
Claude Nantel
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme
¾ Coresponsable du dossier de la protection de l'environnement
¾ Conseiller responsable du dossier de la revitalisation
¾ Représentant de la Municipalité auprès du CGAL
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
¾ Représentant de la Municipalité auprès du comité d’embellissement
Adoptée
7.1.3

RÉS. 255.08.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS
MUNICIPAUX ÉPURÉS EN DATE DU 18 JUILLET
2008

CONSIDÉRANT QU’en vertu du calendrier de conservation des documents
municipaux, certains documents ont un délai de conservation limité et que la
Municipalité est tenue de les détruire à la fin dudit délai;
CONSIDÉRANT la liste des documents municipaux qui ont été détruits en date du
18 juillet 2008;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier la liste des documents municipaux épurés en date du 18
juillet 2008.
Que ladite liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduite.
Adoptée
7.1.4

RÉS. 256.08.2008

ACHAT DU LOT 24C-P, RANG A, DU CANTON
JOLY, APPARTENANT À MADAME SOLANGE
DUMOULIN (1126-44-9010)

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 197.06.2008 portant sur le mandat
donné au maire, monsieur Gilbert Brassard, de négocier l’achat du terrain
appartenant à madame Solange Dumoulin, soit le lot 24C-P, rang A du canton
Joly;
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CONSIDÉRANT QUE suite aux négociations, le maire a signé une offre d’achat
pour ledit terrain pour un montant de neuf mille dollars (9 000 $);
CONSIDÉRANT QUE dans ladite résolution 197.06.2008, il est mention que
l’ensemble des frais reliés à cette transaction soit financé à même le règlement
d’emprunt 2005-106, mais que la totalité des fonds de cet emprunt a été utilisée
et qu’il y a lieu d’amender la résolution 197.06.2008 afin d’y modifier la source de
financement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier la signature de l’offre d’achat faite par le maire, monsieur
Gilbert Brassard, au montant de neuf mille dollars (9 000 $) à madame Solange
Dumoulin pour son terrain situé sur le lot 24C-P, rang A, du canton de Joly.
Que le montant de l’achat dudit terrain soit versé à madame Solange Dumoulin
selon les modalités prévues à l’offre d’achat.
Que madame Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, soit mandatée pour la
préparation de la description technique dudit terrain et que le notaire, maître
François Amadei, soit mandaté pour la préparation du contrat notarié requis pour
cette transaction.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétairetrésorière, madame Christiane Cholette soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce dossier.
Que la résolution 197.06.2008 soit amendée pour que la source de financement
soit le service d’aqueduc du fonds général.
Que l’offre d’achat soit jointe aux présente pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduite.
Adoptée
7.4.1

RÉS. 257.08.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 13244,
CHEMIN DU LAC-LABELLE SUR LE LOT 31-49,
RANG A, CANTON DE LABELLE POUR UN
EMPIÈTEMENT DE 1,06 MÈTRE DANS LA MARGE
LATÉRALE
POUR
L’AGRANDISSEMENT
DU
BÂTIMENT PRINCIPAL (9917-75-3104)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
1,06 mètre dans la marge latérale pour l’agrandissement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE si l’agrandissement du bâtiment principal se faisait à un
autre endroit, le coût de la construction augmenterait considérablement;
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
052.07.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.2

RÉS. 258.08.2008

MODIFICATION À LA VERBALISATION DES
CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET
DES CERISIERS CONCERNANT LE BOUCLAGE
ENTRE LE CHEMIN DES MURIERS ET LE CHEMIN
DES FRAMBOISIERS

CONSIDÉRANT QUE cette partie de terrain appartient à une succession et que
son acquisition pourrait engendrer des délais supplémentaires à la finalisation du
dossier;
CONSIDÉRANT QUE le projet de verbalisation du chemin des Framboisiers, des
Mûriers et des Cerisiers date de 2002;
CONSIDÉRANT les rapports du directeur des travaux publics, monsieur Marc
Éthier, et du directeur de l’urbanisme, monsieur Marc Blaquière à l’effet qu’il
n’était pas nécessaire de procéder au dit bouclage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ne pas réaliser le bouclage entre le chemin des Muriers et le
chemin des Framboisiers tel que décrété à l’article 4 du règlement numéro 200260.
Adoptée
7.4.3

RÉS. 259.08.2008

PROGRAMME
D’AIDE
À
LA
D’ALGUES BLEU-VERT (PAPA)

PRÉVENTION

CONSIDÉRANT QU’un programme d’aide est accordé à la MRC des Laurentides
afin de se doter d’une planification dans l’application de mesures correctives pour
les installations sanitaires individuelles pour les lacs touchés par les algues bleuvert durant l’année 2007;
CONSIDÉRANT QUE le lac Labelle a été touché par les algues bleu-vert durant
l’été 2007 et est admissible à ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides désire connaître les intentions de
la Municipalité de Labelle sur la gestion et l’application du programme d’aide à la
prévention d’algues bleu-vert (PAPA);
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que la Municipalité permette à la MRC des Laurentides de faire la
gestion de ce programme en autant que la Municipalité de Labelle soit bien
desservie dans ce programme.

Adoptée
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7.6.1

RÉS. 260.08.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2008-28 RELATIVE À
LA RECONNAISSANCE ET AU SOUTIEN DES
ORGANISMES

CONSIDÉRANT les modifications à apporter à la politique 2007-16 relative à la
reconnaissance et au soutien des organismes afin de clarifier certaines
procédures;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’abroger la politique 2007-16 et d’adopter la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme
si au long ici reproduite.
Adoptée
7.6.2

RÉS. 261.08.2008

OFFICE
MUNICIPAL
D'HABITATION
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2007

–

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d'accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2007.
Adoptée
7.6.3

RÉS. 262.08.2008

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DU LAC JOLY CONCERNANT LE CONTRÔLE DE
LA RAMPE DE MISE À L’EAU DU LAC JOLY POUR
LA SAISON ESTIVALE 2008

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
l’Association des propriétaires riverains au lac Joly et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, monsieur
Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame Christiane Cholette, 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 au contrôle de la rampe de
mise à l’eau du lac Joly et à la sensibilisation des usagers à la protection dudit
lac.
Que l’Association des propriétaires riverains du lac Joly s’engage à se conformer
aux exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien
des organismes.
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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9.1.1

RÉS. 263.08.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-163
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2003-71 AFIN
D’ANNULER L’INTERDICTION DU VIRAGE À DROITE
SUR LE FEU ROUGE A L’INTERSECTION DE LA RUE
DU PONT ET DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la
séance ordinaire tenue le 21 juillet 2008, pour l’adoption d’un règlement
abrogeant le règlement 2003-71, afin d’annuler l’interdiction du virage à droite sur
le feu rouge à l’intersection de la rue du Pont et de la route 117;
CONSIDÉRANT que la notion de virage sur feu rouge à cette intersection relève
du ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-163 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-163 abrogeant le règlement
2003-71 afin d’annuler l’interdiction du virage à droite sur le feu rouge à
l’intersection de la rue du Pont et de la route 117.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.1

RÉS. 264.08.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JUILLET 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent seize mille huit cent quatre-vingt-seize dollars et quatre-vingt-dixneuf cents (116 896,99 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux
mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Asphalte Bélanger inc.
Buro Plus Martin
CRE Laurentides
Distribution d’Aqueduc inc.
Machabée Automobile inc.
Métal Gosselin ltée
Quincaillerie Gauthier
Service d’entretien Yves Robidoux
Signo Tech inc.
Société québécoise d’assainissement des eaux
Groupe Sodem

5 100,93 $
4 605,30 $
3 136,79 $
6 772,50 $
3 439,03 $
44 802,54 $
4 057,54 $
4 853,33 $
2 082,54 $
4 572,61 $
4 705,62 $
2 982,79 $
Adoptée

10.2

RÉS. 265.08.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-dix mille
quatre-vingt-quatre dollars et vingt-deux cents (70 084,22 $) portant les numéros
de prélèvements automatiques 1413 à 1423 et les numéros de chèques de 26035
à 29097, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Services d’entretien Yves Robidoux
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe Financier
Hydro-Québec
Sonic Co-op / FCDQ carte
Ministre du revenu du Québec
Receveur général du Canada

2 744,93 $
7 062,96 $
4 041,56 $
4 267,48 $
6 955,00 $
22 192,59 $
10 144,54 $
Adoptée

10.3

RÉS. 266.08.2008

MODIFICATION À LA PROCÉDURE POUR
L’AMORTISSEMENT ET LA CAPITALISATION DES
IMMOBILISATIONS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 426.12.2006 portant sur la procédure
pour l’amortissement et la capitalisation des immobilisations, laquelle consiste à
appliquer le tableau des catégories d’actifs et vie utile proposé par le ministère
des Affaires municipales et des Régions (MAMR) dans son manuel de la
présentation de l’information financière municipale;
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2008-161 ayant comme objet la création
d’une réserve financière maximale de 670 000 $ pour le renouvellement de la
flotte de véhicule des travaux publics, lequel est entré en vigueur le 7 juillet 2008;
CONSIDÉRANT QUE la durée de vie inscrite au tableau de renouvellement de
véhicules dudit règlement 2008-161 tient plus compte de la durée de vie réelle de
chacun des véhicules;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’amender la résolution 426.12.2006 afin d’appliquer comme
amortissement la durée de vie prévue à l’annexe A du règlement 2008-161, et ce,
pour chacun des véhicules prévus audit règlement.
Que lesdits tableaux soient joints aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.4

RÉS. 267.08.2008

DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE PAVAGE

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement 2008-162 décrétant des travaux
de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie
et autorisant un emprunt au montant de deux millions quatre cent soixante et un
mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents (2 461 154,72 $) pour
en défrayer le coût;
CONSIDÉRANT qu’en attente du financement permanent la Municipalité aura
besoin de liquidité sous forme d’un emprunt temporaire pour payer l’avancement
des travaux;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de demander un emprunt temporaire au montant de deux millions
quatre cent soixante et un mille cent cinquante quatre dollars et soixante douze
cents (2 461 154,72 $) pour le folio 81022 permettant de couvrir les dépenses
inhérentes au dit règlement numéro 2008-162 jusqu’à l’obtention du financement
permanent.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame
Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité,
tout document relatif à ce financement.
Adoptée
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

13.

RÉS. 268.08.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 30.
Adoptée
_(signature)_____________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière /
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

9 septembre 2008
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue dans la salle de
réunion, le neuf septembre deux mille huit (9 septembre 2008) à dix-huit heures
trente minutes (18 h 30) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME Karine Miron
MM Robert Bergeron
Patrice Charette
Claude Labonté
Michel Lefebvre
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 4 septembre 2008,
conformément à la Loi.
3.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
session ouverte. Il est 18 h 55.

4.

RÉS. 269.09.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
9 SEPTEMBRE 2008
À 18 H 30
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Règlements et avis de motion
5.1. Modification de l’article 4 portant sur la période d’emprunt du
règlement 2008-162 décrétant des travaux de pavage sur les
chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie et
autorisant un emprunt de deux millions quatre cent soixante et un
mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents (2 461
154,72 $) pour en défrayer le coût;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

5.1

RÉS. 270.09.2008

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 PORTANT SUR LA
PÉRIODE D’EMPRUNT DU RÈGLEMENT 2008-162
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES
CHEMINS DU MOULIN, DU LAC-LABELLE ET
NANTEL ET SUR LA RUE ALARIE ET AUTORISANT
UN EMPRUNT DE DEUX MILLIONS QUATRE CENT
SOIXANTE ET UN MILLE CENT CINQUANTEQUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS
(2 461 154,72 $) POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite financer, sur une période d’un an, la
portion de la taxe d’accise qu’elle recevra en 2009, à savoir un montant de deux
cent un mille dollars (201 000 $);
CONSIDÉRANT que pour se faire, l’article 4 du règlement 2008-162 doit être
modifié et qu’il peut l’être par résolution;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de modifié l’article 4 du règlement 2008-162 décrétant des travaux de
pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie et
autorisant un emprunt de deux millions quatre cent soixante et un mille cent
cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents (2 461 154,72 $) pour en
défrayer le coût, de la façon suivante :
Article 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de deux cent un mille dollars
(201 000 $) pour une période d’un an et une somme de deux millions deux
cent soixante mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents
(2 260 154,72 $) pour une période de 15 ans.
Adoptée
7.

RÉS. 271.09.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 05.
Adoptée

__(signature)_____________
Maire

____(signature)_______________
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

15 septembre 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
quinze septembre deux mille huit (15 septembre 2008) à laquelle étaient présents
et formant le quorum :
Sont présents :

MM.

le conseiller Michel Lefebvre
le conseiller Patrice Charette
le conseiller Claude Nantel
le conseiller Claude Labonté

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h 01.

4.

RÉS. 272.09.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2008
1.
2.
3.
4.
5.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois d’août 2008 et de la séance
extraordinaire du 9 septembre 2008
6. Appels d'offres et soumissions
6.1.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien ménager des
bâtiments municipaux pour l’année 2009;
7. Affaires nouvelles
7.1.
Administration
7.1.1. Intervention illégale de la Municipalité de La Minerve sur le territoire
labellois – protestation du conseil de Labelle;
7.2.
Travaux publics
7.2.1. Autorisation à faire réparer une pompe à égout défectueuse;
7.2.2. Demande de subvention additonnelle au député de Labelle, sur son
enveloppe discrétionnaire pour les chemins du Lac-Labelle et ou du
Moulin;
7.3.
Sécurité incendie
7.3.1. Permanence de messieurs Dominic Guindon, Manuel Clément, Francis
Clot et Gabriel Robillard à titre de pompier à temps partiel;
7.4.
Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure sur le lot 5B-7, rang 01, canton de La
Minerve pour un empiètement de 10,7 mètres dans la cour avant d’un
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bâtiment accessoire suite à l’implantation d’une nouvelle construction
(0121-44-0010);
7.4.2. Demande de dérogation mineure sur le lot P20B, rang I, canton de Joly
de 20.65 mètres carrés pour la superficie d’un abri forestier (0725-364060);
7.5.
Tourisme
7.6.
Loisirs
7.6.1. Ratification de l’octroi d’une aide financière au Symposium Le
Campagn’Art;
7.6.2. Nomination d’une personne pour siéger au conseil d’administration de
l’Office municipale d’habitation de Labelle;
7.7.
Bibliothèque
7.7.1. Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2008;
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1.1. Adoption du règlement numéro 2008-164 relatif à la verbalisation du
prolongement du chemin de la Presqu’île (lots 22b-7 et 23b-7, rang B,
dans le canton de Labelle);
9.1.2. Adoption du projet de règlement numéro 2008-165 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les
dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des milieux
humides, dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres
nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12;
9.1.3. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de
règlement numéro 2008-165;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois d’août 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Ratification du rapport sur les indicateurs de gestion 2007;
10.4. Financement permanent du règlement d’emprunt 2008-162 - Mandat au
ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du code municipal;
10.5. Financement permanent du règlement d’emprunt 2008-162 adjudication de l’émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques;
10.6. Financement permanent du règlement d’emprunt 2008-162 – résolution
de concordance;
10.7. Réaction au projet de loi 398 modifiant la loi sur les compétences
municipales afin de permettre de reporter les augmentations de taxes
foncières causées par les variations inégales de valeurs foncières;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la séance ordinaire
Adoptée
5.

RÉS. 273.09.2008

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D’AOÛT
2008
ET
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2008
ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 septembre 2008.
Adoptée
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6.1.1.

RÉS. 274.09.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 222.07.2008 portant sur le
renouvellement du contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux pour
une période de six (6) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres sur invitations pour l’entretien ménager des bâtiments
municipaux 2009.
Adoptée
7.1.1.

RÉS. 275.09.2008

INTERVENTION ILLÉGALE DE LA MUNICIPALITÉ
DE LA MINERVE SUR LE TERRITOIRE LABELLOIS
– PROTESTATION DU CONSEIL DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le maire, monsieur Gilbert Brassard, vient d’être informé,
qu’à au moins une occasion au début du mois de septembre, la Municipalité de
La Minerve avait procédé au nivelage du chemin situé sur la rive ouest du lac
Labelle en territoire de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle n’a aucune entente inter
municipale avec la Municipalité de La Minerve concernant l’entretien de ses
chemins par la Municipalité de La Minerve;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est, et a toujours été, en mesure
de donner à l’ensemble de ses contribuables les services auxquels ils sont en
droit de s’attendre;
CONSIDÉRANT QUE le chemin sur la rive ouest du lac Labelle est un chemin
privé et qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, les contribuables
peuvent demander à la Municipalité de Labelle qu’elle entretienne ledit chemin
privé à vocation publique;
CONSIDÉRANT QUE les représentants de l’Association des propriétaires de la
rive ouest du lac Labelle et ceux du Regroupement des propriétaires de la route
de la rive ouest du lac Labelle ont été informés du précédent alinéa lors de
rencontres avec le maire Gilbert Brassard et, qu’à ce jour, aucune demande
d’entretien dudit chemin n’a été faite à la Municipalité, ni par les propriétaires, ni
par aucune des Associations;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’aviser la Municipalité de La Minerve qu’elle doit cesser toute
intervention que ce soit en territoire Labellois pour lesquelles elle ne détiendrait
aucune autorisation légale de le faire;
Que si la Municipalité de La Minerve veut intervenir sur le territoire de Labelle elle
doit en faire la demande officielle au conseil municipal de Labelle et en obtenir les
autorisations légales;
Que copie de la présente soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et
des Régions, madame Nathalie Normandeau ainsi qu’au député du comté de
Labelle, monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée
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7.2.1.

RÉS. 276.09.2008

AUTORISATION À FAIRE RÉPARER UNE POMPE À
ÉGOUT DÉFECTUEUSE

CONSIDÉRANT QU’une des pompes à égout est défectueuse et que celle-ci doit
être réparée dans les plus brefs délais,
CONSIDÉRANT QUE cette pompe est déjà chez le fournisseur et est
complètement démontée suite à une inspection pour réparation,
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur est le fabricant et distributeur de ce genre de
pompe (Flyght Canada),
CONSIDÉRANT QU’une pompe neuve coûte vingt-six mille quatre cent quaranteet-un dollars (26 441 $);
CONSIDÉRANT QUE la soumission a été évaluée à la réunion de voirie le
12 septembre 2008,
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la réparation de ladite pompe défectueuse chez Flyght
Canada au montant de onze mille trois cent quarante-deux dollars et quatre-vingtquinze cents (11 342,95 $).
Adoptée
7.2.2.

RÉS. 277.09.2008

DEMANDE DE SUBVENTION ADDITONNELLE AU
DÉPUTÉ DE LABELLE, SUR SON ENVELOPPE
DISCRÉTIONNAIRE POUR DIVERS TRAVAUX
D’AMÉLIORATION DES CHEMINS

CONSIDÉRANT les nombreux travaux d’amélioration à réaliser sur le réseau
routier sur les chemins;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de présenter à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, une
demande additionnelle d'aide financière, sur son enveloppe discrétionnaire, pour
des travaux d’amélioration du réseau routier sur les chemins de Labelle.
Adoptée
7.3.1.

RÉS. 278.09.2008

PERMANENCE
DE
MESSIEURS
DOMINIC
GUINDON, MANUEL CLÉMENT, FRANCIS CLOT ET
GABRIEL ROBILLARD À TITRE DE POMPIER À
TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 263.08.2006 portant sur l’embauche
de messieurs Dominic Guindon et Manuel Clément à titre de pompier à temps
partiel à l’essai, tel que prévu à l’article 3.11 de la convention collective en
vigueur;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 125.04.2007 portant sur l’embauche
de monsieur Francis Clot à titre de pompier à temps partiel à l’essai, tel que prévu
à l’article 3.11 de la convention collective en vigueur;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 333.10.2007 portant sur l’embauche
de monsieur Gabriel Robillard à titre de pompier à temps partiel à l’essai, tel que
prévu à l’article 3.11 de la convention collective en vigueur;
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité incendie;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder la permanence, à titre de pompier à temps partiel selon
l’article 3.10 de la convention collective en vigueur, à messieurs Dominic
Guindon, Manuel Clément, Francis Clot et Gabriel Robillard.
Adoptée
7.4.1.

RÉS. 279.09.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 5B-7, RANG 01, CANTON DE LA MINERVE
POUR UN EMPIÈTEMENT DE 10,7 MÈTRES DANS
LA COUR AVANT D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
SUITE À L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION (0121-44-0010)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
10,7 mètres pour un empiètement dans la cour avant d’un bâtiment accessoire
pour l’implantation d’une nouvelle construction;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est existant depuis 1994;
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’aménager la nouvelle construction
conformément au règlement d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
057.08.2008, recommandant au conseil de refuser cette dérogation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure puisqu’il est possible
de construire le bâtiment principal conformément à notre réglementation.
Adoptée
7.4.2.

RÉS. 280.09.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT P20B, RANG I, CANTON DE JOLY DE 20,65
MÈTRES CARRÉS POUR LA SUPERFICIE D’UN
ABRI FORESTIER (0725-36-4060)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
20,65 mètres carré pour la superficie d’un abri forestier sur la montée Fugère;
CONSIDÉRANT QUE l’abri forestier est existant depuis plus de 20 ans;
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre d’un contribuable stipulant son
désaccord à la présente dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’agrandissement ont été exécutés sans
certificat d’autorisation aux cours des dernières années;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne respecte pas toutes
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
056.08.2008 recommandant au conseil de refuser cette dérogation;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure puisqu’il devra
respecter la réglementation sur les abris forestiers, mais pourra conserver la
superficie d’avant les travaux.
Adoptée
7.6.1.

RÉS. 281.09.2008

RATIFICATION
DE
L’OCTROI
D’UNE
AIDE
FINANCIÈRE AU SYMPOSIUM LE CAMPAGN’ART

CONSIDÉRANT QUE le budget a été depuis longtemps prévu et dépensé en ce
qui a trait aux subventions aux organismes;
CONSIDÉRANT QUE le Symposium en est à sa première année à organiser
l’événement en tant qu’organisme à but non lucratif;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi d’une aide financière au Symposium Le
Campagn’Art au montant de sept cent cinquante dollars (750 $) à même le
budget de l’administration et du tourisme.
Adoptée
7.6.2.

RÉS. 282.09.2008

NOMINATION DE MADAME SOLANGE BRISEBOIS
POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE
LABELLE

CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’administrateur nommé par la
Municipalité au sein du conseil d’administration de l’Office municipale d’habitation
de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de nommer madame Solange Brisebois à titre d’administrateur
bénévole au sein du conseil d’administration de l’Office municipale d’habitation de
Labelle.
Adoptée
7.7.1.

RÉS. 283.09.2008

PROCLAMATION
DE
LA
SEMAINE
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 2008

DES

CONSIDÉRANT QUE toutes les bibliothèques publiques du Québec s'unissent
afin de promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent;
CONSIDÉRANT l'importance et la diversité des rôles joués par la bibliothèque
publique auprès de la population : informer, éduquer, donner accès à la culture et
à la détente;
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à
l'information et à la connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique est un équipement culturel
essentiel dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du
développement culturel des citoyens;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle proclame la semaine du 18 au 25
octobre 2008, "Semaine des bibliothèques publiques".
Que la Municipalité souligne ces journées par différentes activités tel qu’une
semaine d’amnistie pour les livres non-retournés, un concours national et une
pièce de théâtre pour enfants.
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

9.1.1.

RÉS. 284.09.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-164
RELATIF
À
LA
VERBALISATION
DU
PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE
(LOTS 22B-7 ET 23B-7, RANG B, DANS LE CANTON
DE LABELLE)

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par la conseillère Karine Miron lors de la
séance ordinaire tenue le 21 juillet 2008, pour l’adoption d’un règlement relatif à la
verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île (lots 22B-7 et 23B-7,
rang B, dans le canton de Labelle);
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-164 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-164 relatif à la verbalisation
d’une section du chemin de la Presqu’île (lots 22B-7 et 23B-7, rang B, dans le
canton de Labelle).
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
9.1.2.

RÉS. 285.09.2008

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2008-165 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2002-56 VISANT À RENFORCER LES
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DES RIVES DES LACS ET DES MILIEUX HUMIDES,
DANS LE BUT D’AMENUISER LES APPORTS EN
PHOSPHORE ET AUTRES NUTRIMENTS AINSI QUE
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE VA-12

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Laurentides a été modifié afin d’intégrer des nouvelles dispositions visant à
renforcer les dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des
milieux humides, dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres
nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12;
CONSIDÉRANT
la
réception
d’une
nouvelle
demande
l’agrandissement de la zone Va-12 au détriment de la zone In-115 ;

proposant

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 ;

Séance ordinaire du 15 septembre 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2008-165 relatif à
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les
dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des milieux humides,
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments ainsi que
la délimitation de la zone Va-12.
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
9.1.3.

RÉS. 286.09.2008

TENUE D’UNE ASSEMBLEE
CONSULTATION
POUR
LE
RÈGLEMENT NUMERO 2008-165

PUBLIQUE
PROJET

DE
DE

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2008-165
relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 visant à
renforcer les dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des
milieux humides, dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres
nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12;
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 1er octobre 2008 à
18 h, à la salle Wilfrid-Machabée, à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à
Labelle pour expliquer le projet de règlement numéro 2008-165.
Adoptée
10.1.

RÉS. 287.09.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT
2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant d’un million deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq
dollars et trente-six cents (1 283 885,36 $) comprenant notamment les comptes à
payer de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ABC Rive-Nord inc.
Agrégats de Labelle inc.
François Amadei en fideicommis
Buro Plus Martin
Distributions d’aqueduc inc.
Eco-L’Eau
Godard Bélisle St-Jean & Associés
Groupe Lecuyer Ltée
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Metal Gosselin Ltée
Paiement & Fils Excavation inc.
Protectron
Société québécoise d’assainissement des eaux
Société Raynald Mercille

1 161 060,47 $
14 038,71 $
4 500,00 $
2 104,13 $
3 917,65 $
3 978,40 $
3 414,90 $
4 213,47 $
22 322,07 $
7 134,29 $
5 364,37 $
4 157,78 $
15 344,43 $
2 534,52 $
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¾ Sodem
¾ Transporteur en vrac

2 982,79 $
3 746,04 $
Adoptée

10.2.

RÉS. 288.09.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-douze
mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars et deux cents (72 995,02 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques1424 à 1459 et les numéros de chèques
de 29185 à 29225, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus
suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sonic co-op /FCDQ carte
Hydro-Québec
Service d’entretien Yves Robidoux
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Ministère du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

5 984,53 $
10 785,01 $
2 744,93 $
6 704,08 $
4 120,74 $
20 176,04 $
9 143,65 $
Adoptée

10.3.

RÉS. 289.09.2008

RATIFICATION
DU
RAPPORT
INDICATEURS DE GESTION 2007

SUR

LES

CONSIDÉRANT le rapport sur les indicateurs de gestion 2007 transmis au
ministère des Affaires municipales et des Régions le 8 août 2008, tel que prévu
par la Loi;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier le rapport sur les indicateurs de gestion 2007, tel que
transmis au ministère des Affaires municipales et des Régions le 8 août 2008.
Adoptée
10.4.

RÉS. 290.09.2008

FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 2008-162 - MANDAT AU MINISTRE DES
FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES
SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU
CODE MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire se prévaloir des
dispositions de l’article 1066 du Code municipal;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal pour et au nom
de la Municipalité de Labelle.
Adoptée
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10.7.

RÉS. 291.09.2008

RÉACTION AU PROJET DE LOI 398 MODIFIANT LA
LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES AFIN
DE
PERMETTRE
DE
REPORTER
LES
AUGMENTATIONS
DE
TAXES
FONCIÈRES
CAUSÉES PAR LES VARIATIONS INÉGALES DE
VALEURS FONCIÈRES

CONSIDÉRANT QUE de nombreux intervenants du milieu municipal sont
d’accord pour affirmer qu’il existe un problème répandu en Amérique du Nord
concernant les critères servant à déterminer l’évaluation foncière et que cela se
traduit au Québec par un problème de hausses démesurées de l’impôt foncier
pour certains contribuables, notamment les personnes âgées, les personnes à
faibles et à moyens revenus et les résidents permanents de municipalités de
villégiature;
CONSIDÉRANT QUE ce problème soulève la pertinence du critère basé sur la
valeur marchande des propriétés en fonction des transactions réalisées dans un
secteur environnant;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de ce critère a des impacts néfastes importants
sur nos citoyens et que cela risque de s’amplifier si rien n’est fait pour corriger la
situation;
CONSIDÉRANT QUE le problème ainsi soulevé met en cause, entre autres,
l’approche du gouvernement du Québec qui prône le maintien à domicile des
personnes âgées le plus longtemps possible;
CONSIDÉRANT QU’une grande partie de la population n’est pas outillée pour
utiliser les règles leur permettant de contester l’évaluation de leur propriété;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes en accord avec les arguments avancés par
les deux unions municipales, la FQM et l’UMQ, ainsi que les prémisses du projet
de loi 398 déposé le 18 juin dernier par le député François Gendron au nom du
parti Québécois (Loi modifiant la loi sur les compétences municipales afin de
permettre de reporter les augmentations de taxes foncières causées par les
variations inégales de valeurs foncières);
CONSIDÉRANT QUE nous sommes en désaccord avec la solution proposée
dans ce projet de loi;
CONSIDÉRANT QUE nous craignons que le fait de créer d’autres organismes
pour gérer le programme ne fasse qu’augmenter la facture à l’ensemble;
CONSIDÉRANT QUE les institutions financières offrent déjà une solution pour les
personnes qui veulent s’en prévaloir, soit l’hypothèque inversée;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs provinces canadiennes, notamment le NouveauBrunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que plusieurs États américains comme
la Californie, ont pris des mesures permettant un certain contrôle de situations
présentant des similarités et que le gouvernement du Québec pourrait s’en
inspirer;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander au Premier ministre du Québec, monsieur Jean
Charest, et à la Vice-Première ministre et ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, de revoir les critères servant à
déterminer la valeur foncière des immeubles afin d’éliminer les grandes inégalités
et de trouver des mesures permettant aux personnes touchées par le problème
de demeurer dans leur résidence;
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D’envoyer copie de cette résolution à madame Pauline Marois, chef du Parti
Québécois, monsieur Mario Dumont, chef de l’ADQ et chef de l’Opposition
officielle, à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle ainsi qu’aux deux unions
municipales, la FQM et l’UMQ et de demander l’appui des municipalités de la
MRC des Laurentides et du Conseil des maires de la MRC des Laurentides.
Adoptée
13.

RÉS. 292.09.2008

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au lundi 22 septembre 2008 à 20 h 37
Adoptée
22 septembre 2008
Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Labelle du 15 septembre 2008, tenue à 18 h 30 dans la salle de
réunion de l’hôtel de ville, le vingt-deux septembre deux mille huit
(22 septembre 2008) à laquelle étaient présents et formant le quorum :
Sont présents : MME. la conseillère Karine Miron
MM. le conseiller Patrice Charette
le conseiller Claude Nantel
le conseiller Claude Labonté
Est absent :

M.

le conseiller Michel Lefebvre
le maire Gilbert Brassard

Sous la présidence du maire suppléant, monsieur Robert Bergeron. Aussi
présente, madame Christiane Cholette, directrice générale et secrétairetrésorière.
2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 18 h 50.

10.5.

RÉS. 293.09.2008

FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 2008-162 - ADJUDICATION DE
L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES

ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle, dans la MRC des Laurentides, entend
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, en vertu du
règlement numéro 2008-162;
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé, à cet égard, par l’entremise du
système électronique d’informations financières, des soumissions pour la vente
d’une émission d’obligations, datée du 8 octobre 2008, au montant de
2 083 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité a reçu les soumissions
détaillées ci-dessous :
Nom du
soumissionnaire
Valeurs Mobilières
Desjardins Inc.

Prix
offert

Montant

Taux

Échéance

Coût réel

98,50900

292 000 $
95 000 $

3,00000 %
3,35000 %

2009
2010

4,55810 %
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Financière Banque
Nationale Inc.

Valeurs Mobilières
Banque Laurentienne
Inc.
RBC Dominion Valeurs
Mobilières Inc.

Marchés Mondiaux
CIBC Inc.

99 000 $
103 000 $
1 494 000 $

3,75000 %
4,05000 %
4,25000 %

2011
2012
2013

98,60100

292 000 $
95 000 $
99 000 $
103 000 $
1 494 000 $

3,00000 %
3,30000 %
3,75000 %
4,00000 %
4,30000 %

2009
2010
2011
2012
2013

4,57264 %

98,47100

292 000 $
95 000 $
99 000 $
103 000 $
1 494 000 $

3,25000 %
3,50000 %
3,90000 %
4,15000 %
4,25000 %

2009
2010
2011
2012
2013

4,59144 %

98,28700

292 000 $
95 000 $
99 000 $
103 000 $
1 494 000 $

3,20000 %
3,60000 %
4,00000 %
4,15000 %
4,30000 %

2009
2010
2011
2012
2013

4,68899 %

ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs Mobilières Desjardins Inc. s’est
avérée la plus avantageuse;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que l’émission d’obligations au montant de 2 083 000 $ de la
Municipalité de Labelle soit adjugée à Valeurs Mobilières Desjardins Inc.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;
QUE le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une émission par échéance;
QUE CDS inc. agira à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de
l’obligation d’agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier
authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales et des Régions et CDS inc.;
QUE CDS inc. procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ».
Adoptée
10.6

RÉS. 294.09.2008

FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 2008-162 – RÉSOLUTION DE
CONCORDANCE

ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle entend émettre une série d’obligations,
soit une obligation par échéance, pour un montant de 2 083 000 $, en vertu du
règlement d’emprunt numéro 2008-162;
ATTENDU QUE, aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le
règlement en vertu duquel ces obligations sont émises;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que le règlement d’emprunt indiqué précédemment soit amendé, s’il
y a lieu, afin qu’il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard dudit règlement
compris dans l’émission de 2 083 000 $;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
8 octobre 2008;
QUE ces obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS Inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
QUE CDS inc. agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation et agent payeur responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et des
Régions et CDS;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques
de fonds, CDS est autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :
Caisse populaire Desjardins de Labelle-Nominingue;
QUE les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 avril et le 8 octobre de
chaque année;
QUE les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations seront signées par le maire et la ou secrétaire-trésorière. La
Municipalité, telle que permise par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
Adoptée
RÉS. 295.09.2008

FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 2008-162 – RÉSOLUTION DE COURTE
DURÉE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 083 000 $,
effectué en vertu du règlement numéro 2008-162, la Municipalité de Labelle doit
émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans le
règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 8 octobre 2008); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2014 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le
règlement d’emprunt numéro 2008-162, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie de la balance sur l’emprunt.
Adoptée
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11.1

RÉS. 296.09.2008

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 290.09.2008
AFIN DE LUI ATTRIBUER UN SENS GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 290.09.2008 mandatant le ministre
des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du
Code municipal, et ce, pour le financement permanent du règlement d’emprunt
2008-162;
CONSIDÉRANT QUE le mandat est également valide pour tout autre règlement
d’emprunt futur que la Municipalité jugerait nécessaire à la bonne marche de ses
opérations et, par conséquent, qu’il y a lieu de rendre ce mandat plus général;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’amender la résolution 209.09.2008 afin d’y modifier son titre en
éliminant de celui-ci les mots suivants : « Financement permanent du règlement
d’emprunt 2008-162 », et ce, afin de rendre le mandat donné au ministre des
Finances un sens général.
Adoptée
13.

RÉS. 297.09.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉE par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 09.
Adoptée
__(signature)______________
Maire suppléant

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

6 octobre 2008
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue dans la salle de
réunion, le six octobre deux mille huit (6 octobre 2008) à dix-neuf heures (19 h) à
laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME
MM

la conseillère Karine Miron
le conseiller Claude Nantel
le conseiller Claude Labonté
le conseiller Patrice Charette
le conseiller Michel Lefebvre

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 4 septembre 2008,
conformément à la Loi.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 19 h.

4.

RÉS. 298.10.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
6 OCTOBRE 2008
À 19 H
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Appel d’offres et soumissions
5.1. Octroi du contrat pour les services de déneigement du secteur lac
Labelle;
5.2. Octroi du contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2008-2009;
5.3. Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2008-2009;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée
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5.1.

RÉS. 299.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE
DÉNEIGEMENT DU SECTEUR LAC LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 240.08.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres public pour les
pour le contrat de déneigement du secteur du lac Labelle.
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres public, trois (3) soumissions ont été
reçues et ouvertes le 25 septembre dernier, soit :

Contrat - Option durée de trois (3) ans
Gaston et Martin
Sauriol excavation

Transport
François Nadon

ABC
Rive-Nord

2008-2009

190 000.00 $

199 500.00 $

213 750.00 $

2009-2010

195 700.00 $

205 485.00 $

218 050.00 $

2010-2011

201 571.00 $

211 649.00 $

222 400.00 $

Total

587 271.00 $

616 634.00 $

654 200.00 $

Contrat - Option durée de cinq (5) ans
Gaston et Martin
Sauriol excavation

Transport
François Nadon

ABC
Rive-Nord

2008-2009

190 000.00 $

199 500.00 $

213 750.00 $

2009-2010

195 700.00 $

205 485.00 $

218 050.00 $

2010-2011

201 571.00 $

211 649.00 $

222 400.00 $

2011-2012

207 618.50 $

217 998.00 $

231 300.00 $

2012-2013

213 847.50 $

224 537.00 $

240 550.00 $

Total

1 008 737.00 $

1 059 169.00 $

1 126 050.00 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour les services de déneigement du secteur du
lac Labelle à Gaston et Martin Sauriol Excavation, 9077-2146 Québec inc., soit le
plus bas soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes d’un million huit
mille sept cent trente-sept dollars (1 008 737 $) pour l’option d’une durée de cinq
ans, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
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5.2.

RÉS. 300.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ABRASIF
POUR L’HIVER 2008-2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 241.08.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations
pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2008-2009;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur cinq (5)
soumissionnaires invités, trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 26
septembre dernier, soit :

Entreprise

Prix avant taxes
Avec livraison
(tonne métrique)
6,25 $

Les Agrégats de Labelle inc.
Excavation Richard Clément & fils
6,40 $
inc.
ABC Rive-Nord inc.
11,50 $

Prix avant taxes
Sans livraison
(tonne métrique)
4,15 $
4,65 $
10,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2008-2009, et
ce, sans livraison à, Les Agrégats de Labelle inc., soit le plus bas soumissionnaire
conforme, au montant avant les taxes de quatre dollars et quinze cents (4,15 $) la
tonne métrique, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
5.3.

RÉS. 301.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL EN
VRAC POUR L’HIVER 2008-2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 242.08.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations
pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2008-2009;
CONSIDÉRANT QUE suite aux trois (3) invitations envoyées, deux (2)
soumissions ont été reçues et ouvertes le 26 septembre dernier, soit :
Prix avant taxes
Entreprise
Avec livraison
(tonne métrique)
Mine Seleine, une division de la 98,89 $
Société canadienne de sel, ltée
Sifto Canada
101,77 $
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 20082009 à Mine Seleine, une division de la Société canadienne de sel, ltée, soit le
plus bas soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes de quatre-vingt-
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dix-huit dollars et quatre-vingt-neuf cents (98,89 $) la tonne métrique, et ce, selon
les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
7.

RÉS. 302.10.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 15.
Adoptée
___(signature)_______________
Maire

____(signature)_______________
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

20 octobre 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
vingt octobre deux mille huit (20 octobre 2008) à laquelle étaient présents et
formant le quorum :
Sont présents :

MME.
MM.

La conseillère Karine Miron
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h.

4.

RÉS. 303.10.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : en ajoutant des remerciements à
un bénévole
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2008
1.
2.
3.
4.
5.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
15 septembre 2008 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 6 octobre 2008
6. Appels d'offres et soumissions
6.1.1. Octroi du contrat pour l’entretien des accès aux édifices municipaux
pour l’hiver 2008-2009;
6.1.2. Octroi du contrat pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour
l’hiver 2008-2009;
6.1.3. Octroi du contrat pour l’installation d’une caméra de surveillance et d’un
système d’alarme au bureau d’accueil touristique;
7. Affaires nouvelles;
7.1.
Administration
7.1.1. Ouverture des salles de bains du bureau d’accueil touristique 24 h par
jour, à l’année;
7.1.2. Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes 20082009;
7.1.3. Ajout au contrat d’entretien ménager 2008;
7.2.
Travaux publics
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7.3.
7.4.
7.4.1.

Sécurité incendie
Urbanisme
Demande de dérogation mineure sur le lot 36, rang B, canton de
Labelle pour un empiètement de 3.5 mètres dans la marge avec le lac
labelle pour la construction d’un bâtiment principal (9815-42-5162);
7.4.2. Demande de dérogation mineure au 1925, chemin St-Pierre sur le lot
1B-1, rang G, canton de Labelle pour un empiètement de 4 mètres
dans la marge avec le lac des-rats-musqués pour la construction d’un
garage (0220-38-8771);
7.5.
Tourisme
7.6.
Loisirs
7.6.1. Acceptation du protocole d’entente entre le Comité de la gare et
Motoneiges Tremblant 2008;
7.6.2. Déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides;
7.6.3. Tarification de la piscine municipale de labelle pour les résidents des
Municipalités qui participent au financement de l’arena de la ville de
rivière-rouge (incluant Lac Saguay et Nominingue)
7.7.
Bibliothèque
7.7.1. Dénomination de la bibliothèque municipale;
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1.
Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2008-165
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter
un certain nombre d’ajustements et de précisions et d’améliorer la
protection des rives, des lacs et des milieux humides;
9.2.
Adoption du second projet de règlement numéro 2008-165 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les
dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des milieux
humides, dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres
nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois de septembre 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Comptes pour collection 2008 - mandat à Godard Bélisle St-Jean et
Associés, SENC-Avocats;
10.4. Adoption de la liste des comptes en collection 2008;
10.5. Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances;
10.6. Demande d’appui au député, monsieur Sylvain Pagé, concernant le
zonage touristique à labelle;
10.7. Entente de partenariat entre les Municipalités de Labelle et de La
Conception concernant l’entretien des chemins des Framboisiers, des
Mûriers et des Cerisiers à Labelle ainsi que certains chemins
appartenant à la conception;
10.8. Octroi d’une aide financière à la Société d’histoire de Chute aux
Iroquois;
10.9. Octroi d’une aide financière à opération Nez-Rouge;
10.10. Autorisation de procéder à une réaffectation budgétaire interfonction;
11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la séance ordinaire
Adoptée
REMERCIEMENTS À MONSIEUR JACQUES GIGUÈRE, MEMBRE DU COMITÉ
DE LA GARE
Remerciements sont faits à monsieur Giguère pour sa participation au comité de
la gare depuis plus de 13 ans, soit de 1995 à 2008. Monsieur André Beaudry lui
rend hommage en présence de représentants du comité de la gare.
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5.

RÉS. 304.10.2008

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2008
AINSI QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2008

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
15 septembre 2008 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du
6 octobre 2008.
Adoptée

6.1.1.

RÉS. 305.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES
ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR
L’HIVER 2008-2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 243.08.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations
pour l’entretien des accès aux édifices municipaux pour l’hiver 2007-2008;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitations du
19 septembre 2008, pour le contrat d’entretien des accès aux édifices municipaux
pour l’hiver 2008-2009, une seule soumission a été reçue et ouverte le
29 septembre 2008 à 11 h 05, à savoir :
Entreprise
Service d’entretien Yves Robidoux

Prix avant taxes
5 000 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’entretien des accès aux édifices
municipaux pour l’hiver 2008-2009 à monsieur Yves Robidoux, seul
soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes de cinq mille dollars
(5 000 $), et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
6.1.2.

RÉS. 306.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ET LA
SURVEILLANCE DES PATINOIRES POUR L’HIVER
2008-2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 244.08.2008 mandatant le directeur
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations
pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver 2008-2009;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitations du
19 septembre 2008, pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver
2008-2009, une seule soumission a été reçue et ouverte le 29 septembre 2008 à
11 h 05, à savoir :
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Nom

Entretien

Surveillance

Gaétan Groulx

5 800 $

9 150 $

Prix (avant
taxes)
(montant
total)
14 950 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’entretien et la surveillance des patinoires
pour l’hiver 2008-2009 à monsieur Gaétan Groulx, seul soumissionnaire
conforme, au montant total de quatorze mille neuf cent cinquante dollars
(14 950 $), et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
6.1.3.

RÉS. 307.10.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’INSTALLATION
D’UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE ET D’UN
SYSTÈME D’ALARME AU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’ouverture des salles de bains du bureau d’accueil touristique,
24 h par jour, et ce, à l’année à partir du 13 octobre 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est locataire des lieux et qu’il est
essentiel d’y augmenter le niveau de sécurité par un système de caméra de
surveillance dans le hall d’entrée et un système d’alarme au local du bureau
d’accueil touristique;
CONSIDÉRANT QUE suite aux deux (2) invitations envoyées, deux (2)
soumissions ont été reçues et ouvertes, soit :
Entreprise
Sécurité P. Brisson
Reliance Protectron

Prix avant taxes
4 129,00 $
4 651,50 $

Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat pour l’installation d’une caméra de
surveillance et d’un système d’alarme au bureau d’accueil touristique à Sécurité
P. Brisson, soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes
de quatre mille cent vingt-neuf dollars (4 129 $).
Que la directrice des loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne, soit
autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se
rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
7.1.1.

RÉS. 308.10.2008

OUVERTURE DES SALLES DE BAINS DU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 24 H PAR JOUR, À
L’ANNÉE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a été reconnue Village-Relais le
18 juin 2008;
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CONSIDÉRANT QU’un des services de base obligatoires au programme de
reconnaissance des villages-relais est de fournir un accès à des toilettes, et ce,
24 h par jour et à l’année;
CONSIDÉRANT QUE ce service n’est actuellement pas offert en saison hivernale
et qu’au plan d’action de Village-Relais, qui a été adopté lors de la séance
ordinaire du 21 avril 2008, il était proposé de faire l’ouverture des salles de bains
du bureau d’accueil touristique, 24 h par jour et à l’année, à partir de l’Action de
Grâces 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU de ratifier l’ouverture des salles de bains du bureau d’accueil
touristique 24 h par jour, et ce, à l’année à partir du 13 octobre 2008.
Adoptée
7.1.2.

RÉS. 309.10.2008

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES 2008-2009

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les dates de fermeture des services
municipaux pour la période des Fêtes;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la convention collective en vigueur, les employés
ont droit à six jours de congé durant la période des fêtes, soit la veille de Noël, le
jour de 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 le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux durant la période des fêtes,
soit du 24 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement.
Que les employés comblent les journées du 29 et 30 décembre 2008 en utilisant
des congés mobiles, des journées de vacances, des heures accumulées, ou en
prenant des journées sans traitement.
Adoptée
7.1.3.

RÉS. 310.10.2008

AJOUT AU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER
2008

CONSIDÉRANT l’ouverture des salles de bains du bureau d’accueil touristique
24 h par jour, et ce, à l’année à partir du 13 octobre 2008;
CONSIDÉRANT la nécessité d’en faire l’entretien ménager deux (2) fois par jour
afin d’assurer un service de qualité;
II est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’ajouter au contrat d’entretien ménager 2008, l’entretien ménager
du hall d’entrée et des salles de bains du bureau d’accueil touristique deux (2) fois
par jour, et ce, sept (7) jours par semaine à partir du 13 octobre 2008, pour un
montant réparti sur trois versements, soit 227,80 $ le 17 novembre 2008,
379,80 $ le 15 décembre 2008 et 392,40 $ le 19 janvier 2009 plus les taxes
applicables.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
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7.4.1.

RÉS. 311.10.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 36, RANG B, CANTON DE LABELLE POUR UN
EMPIÈTEMENT DE 3,5 MÈTRES DANS LA MARGE
AVEC LE LAC LABELLE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL (9815-42-5162)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
3,5 mètres dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation touchant la protection des rives rendrait
impossible la construction à 20 mètres du lac Labelle sur le terrain étant donné la
présence de poteau électrique sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE qu’en vertu du projet d’implantation réalisé par
l’arpenteure-géomètre, madame Isabelle Labelle, sur le plan 4535, minutes 4911,
en date du 25 juillet 2008, la future construction serait à 1,69 mètre des poteaux
ou fils hydroélectriques;
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
066.10.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.4.2.

RÉS. 312.10.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 1925,
CHEMIN ST-PIERRE SUR LE LOT 1B-1, RANG G,
CANTON DE LABELLE POUR UN EMPIÈTEMENT
DE 4 MÈTRES DANS LA MARGE AVEC LE LAC
DES-RATS-MUSQUÉS POUR LA CONSTRUCTION
D’UN GARAGE (0220-38-8771)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 4
mètres dans la marge avec le lac des Rats-Musqués pour la construction d’un
garage;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé pour le futur garage n’était pas boisé
lors de la construction du chalet, en 1999 et qu’un remblai de pierre était prévu
pour cette construction;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un nouvel emplacement pour la
construction d’un garage exigerait la coupe d’une quarantaine d’arbres et nuirait à
l’environnement naturel et à l’esthétique du terrain;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
065.10.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
7.6.1.

RÉS. 313.10.2008

ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE LE COMITÉ DE LA GARE ET MOTONEIGES
TREMBLANT 2008

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
pouvoirs 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 2008 pour le prêt du local « Freight shed »
afin de permettre à Motoneiges Tremblant 2008 de réaliser une partie de ses
opérations, cette entente étant limitée à l’hiver 2008-2009;
CONSIDÉRANT les termes de l’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;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’accepter la demande du Comité de la gare ainsi que les termes
prévus à ladite entente à intervenir entre le Comité de la gare et Motoneiges
Tremblant 2008.
Adoptée
7.6.2.

RÉS. 314.10.2008

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

CONSIDÉRANT la demande faite par le Comptoir d’entraide de Labelle pour que
la Municipalité organise un déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’organiser un déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides le dimanche 30 novembre
2008.
Que la directrice des loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne, soit
mandatée pour organiser l’évènement.
Que les profits de cet évènement soient versés à Centraide Gatineau-LabelleHautes-Laurentides.
Adoptée
7.6.3.

RÉS. 315.10.2008

TARIFICATION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE
LABELLE
POUR
LES
RÉSIDENTS
DES
MUNICIPALITÉS
QUI
PARTICIPENT
AU
FINANCEMENT DE L’ARENA DE LA VILLE DE
RIVIÈRE-ROUGE (INCLUANT LAC-SAGUAY ET
NOMININGUE)

CONSIDÉRANT QUE la ville de Rivière-Rouge ne charge pas de tarif nonrésident pour les utilisateurs de leur l’aréna aux résidents de la Municipalité de
Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la piscine municipale de Labelle a mis en place une
tarification pour les non-résidents au printemps 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle et la ville de Rivière-Rouge
pourraient bénéficier de revenus comparables s’ils appliquaient, tous les deux,
une tarification pour les non-résidents;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander au gestionnaire de la piscine municipale de Labelle, le
Groupe Sodem, d’appliquer le tarif résidents de Labelle pour tous les usagers de
la piscine municipale ayant leur lieu de résidence sur le territoire de ville de
Rivière-Rouge (incluant Lac-Saguay et Nominingue), et ce, dès le 1er janvier
2009.
Que le Groupe Sodem ajuste sa tarification pour assurer des revenus
comparables à l’année 2008.
Adoptée
7.7.1.

RÉS. 316.10.2008

DÉNOMINATION
MUNICIPALE

DE

LA

BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner un nom à la bibliothèque municipale
puisqu’elle n’est pas identifiée;
CONSIDÉRANT QUE le nom de « Bibliothèque Lancia-Monette » a été proposé
par la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois;
CONSIDÉRANT QUE madame Lancia Monette a été enseignante durant quinze
ans dans les écoles du lac Labelle et du village, et a marqué à sa façon, trois
générations de jeunes labellois, par son dévouement, sa générosité et son savoir;
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
063.10.2008 recommandant au conseil d’accepter de nommer la bibliothèque;
« Blibliothèque Lancia-Monette »;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU de nommer la bibliothèque municipale; « Bibliothèque LanciaMonette ».
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

9.1.

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-165
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENTS ET DE PRÉCISIONS ET
D’AMÉLIORER LA PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES MILIEUX
HUMIDES
La conseillère Karine Miron donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2008-165 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 visant à
renforcer les dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des
milieux humides, dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres
nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12.
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.

9.2.

RÉS. 317.10.2008

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2008-165 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 VISANT À RENFORCER
LES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
PROTECTION DES RIVES DES LACS ET DES
MILIEUX HUMIDES, DANS LE BUT D’AMENUISER
LES APPORTS EN PHOSPHORE ET AUTRES
NUTRIMENTS AINSI QUE LA DÉLIMITATION DE LA
ZONE VA-12

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié
afin d’intégrer des nouvelles dispositions visant à renforcer les dispositions
applicables à la protection des rives des lacs et des milieux humides, dans le but
d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments ainsi que la
délimitation de la zone Va-12;
CONSIDÉRANT
la
réception
d’une
nouvelle
demande
l’agrandissement de la zone Va-12 au détriment de la zone In-119 ;

proposant

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de ce règlement a été adopté lors de la
séance tenue le 15 septembre 2008, sous la résolution numéro 285.09.2008 ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er
octobre 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient une disposition propre à un
règlement susceptible d’approbation référendaire;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2008-165 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les dispositions
applicables à la protection des rives des lacs et des milieux humides, dans le but
d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments ainsi que la
délimitation de la zone Va-12.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
10.1.

RÉS. 318.10.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant d’un million huit cent quatre-vingt mille cinq cent vingt-sept dollar et vingtsix cents (1 880 527,26 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux
mille 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

ABC Rive-Nord inc.
Agrégats de Labelle inc.
Camion Freightliner Mont-Laurier inc.
Clôtures Clobec inc.
Develo Tech
Études Isabelle Labelle, a-g
Monsieur René Héroux
Loiselle R. inc.
Machabée Automobiles inc.
Machineries St-Jovite inc.
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Métal Gosselin Ltée
Ministre des Finances
Office Municipal d’Habitation
Pierres Naturelles Durand
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant inc.
Quincaillerie Gauthier
Rembourreur Denis Lacasse
Sécurité P. Brisson
Service Informatique des Laurentides
Tessier Récréo-Parc inc.
Ville de Mont-Tremblant
Groupe Sodem

1 308 792,96 $
8 510,91 $
115 132,50 $
5 639,85 $
9 966,86 $
3 414,47 $
2 330,87 $
20 599,13 $
21 622,75 $
136 584,62 $
7 249,40 $
7 767,94 $
145 307,00 $
2 056,50 $
2 261,34 $
4 939,41 $
2 138,89 $
2 197,68 $
4 660,61 $
2 491,72 $
27 342,84 $
4 943,93 $
2 982,79 $
Adoptée

10.2.

RÉS. 319.10.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-et-un
mille sept cent onze dollars et quarante-et-une cents (61 711,41 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques de 1460 à 1491 et les numéros de
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chèques de 29315 à 29325, comprenant notamment les déboursés de deux mille
et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Service d’entretien Yves Robidoux
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe Financier
Ministre du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Hydro Québec
Sonic-Co-op / FCDQ carte

2 744,93 $
6 924,72 $
4 120,74 $
16 750,80 $
6 221,77 $
3 678,63 $
8 367,79 $
Adoptée

10.3.

RÉS. 320.10.2008

COMPTES POUR COLLECTION 2008 - MANDAT À
GODARD BÉLISLE ST-JEAN ET ASSOCIÉS, SENCAVOCATS

Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de mandater la firme Godard Bélisle St-Jean et Associés, SENCAvocats afin de représenter la Municipalité de Labelle dans le dossier des
comptes pour collection année 2008.
Que les honoraires facturés pour collecter les montants soient de 12,5% des
sommes perçues, et ce, tel que mentionné dans la lettre de la firme du 17 octobre
2008.
Adoptée
10.4.

RÉS. 321.10.2008

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES EN
COLLECTION 2008

Amendée par rés. 346.11.2008
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la liste, reçue le 17 octobre 2008, des comptes totalisant
un montant de deux cent quinze mille cinq cent vingt-six dollars et quatre-vingt-dix
cents (215 526,90 $) à envoyer à nos avocats pour collection 2008.
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduite.
Adoptée
10.5.

RÉS. 322.10.2008

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des mauvaises créances à radier de
nos livres pour l’année 2008, totalisant un montant de six cent quarante-deux
dollars et quatre vingt-douze cents (642,92 $).
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduite.
Adoptée
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10.6.

RÉS. 323.10.2008

DEMANDE D’APPUI AU DÉPUTÉ, MONSIEUR
SYLVAIN PAGÉ, CONCERNANT LE ZONAGE
TOURISTIQUE À LABELLE

CONSIDÉRANT la difficulté que rencontre la Municipalité de Labelle quant à sa
demande de zonage touristique refusée par le ministère du Tourisme;
CONSIDÉRANT la demande du conseil qui vise essentiellement à permettre à
l’épicerie de Labelle de pouvoir avoir à l’œuvre le nombre d’employés nécessaires
pour donner un bon service à la clientèle les jours de fêtes;
CONSIDÉRANT QU’en ces jours fériés, la clientèle est suffisamment grande pour
nécessiter le remplissage des tablettes du magasin deux ou trois fois dans la
journée et que, sans personnel suffisant, il n’y a presque plus rien sur les tablettes
alors que les clients sont nombreux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a récemment obtenu l’appellation
Village-Relais et qu’elle est en processus de diversification économique et qu’à
cet égard, Labelle a besoin de l’appui concret des différents ministères;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander au député de Labelle, monsieur Sylvain Pagé, son
appui pour que Labelle obtienne le zonage touristique.
Adoptée
10.7.

RÉS. 324.10.2008

ENTENTE
DE
PARTENARIAT
ENTRE
LES
MUNICIPALITÉS DE LABELLE ET DE LA
CONCEPTION CONCERNANT L’ENTRETIEN DES
CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET
DES CERISIERS À LABELLE AINSI QUE CERTAINS
CHEMINS APPARTENANT À LA CONCEPTION

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Labelle et de La Conception souhaitent
établir une entente de partenariat concernant l’entretien, pour la période
hivernale, des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers à Labelle
ainsi que de ceux appartenant à la Municipalité de La Conception, soit les
chemins de l’Acajou, des Châtaigniers et des Noisetiers;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, à signer, pour et au nom de la
Municipalité, le protocole d’entente.
Adoptée
10.8.

RÉS. 325.10.2008

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE CHUTE AUX IROQUOIS

CONSIDÉRANT le projet de mise en valeur des vestiges au parc des Cheminots
que la Société d’histoire a présenté au conseil municipal;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de mettre en valeur cet endroit
patrimonial au point de vue touristique;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer une aide financière à la Société d’histoire de Chute aux
Iroquois, pour le projet de mise en valeur des vestiges au parc des Cheminots, au
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montant de six mille dollars (6 000 $) à même les fonds généraux.
Adoptée
10.9.

RÉS. 326.10.2008

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À OPÉRATION
NEZ-ROUGE

CONSIDÉRANT QUE les montants prévus au budget 2008 pour les subventions
versées aux organismes ont déjà tous été octroyés;
CONSIDÉRANT QU’Opération Nez-Rouge œuvre sur le territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme œuvre de façon préventive au niveau des
accidents reliés à l’alcool au volant et offre un service tout à fait gratuit;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Karine Miron
ET RÉSOLU d’octroyer une subvention à l’organisme Opération Nez Rouge au
montant de cinq cent dollars (500 $) à même le budget du service des loisirs et du
tourisme.
Adoptée
10.10. RÉS. 327.10.2008

AUTORISATION
DE
PROCÉDER
À
UNE
RÉAFFECTATION BUDGÉTAIRE INTERFONCTION

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2008-154 portant sur la délégation de
pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire;
CONSIDÉRANT QUE suite à des dépenses imprévues et non compensables
effectuées à même le fonds général et appliquées au budget des travaux publics,
il est estimé que celui-ci sera déficitaire d’environ cent mille dollars (100 000 $) au
31 décembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE ce déficit peut être comblé par le surplus accumulé non
affecté;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 5.10 du règlement 2008-154, seul le conseil
municipal est autorisé à procéder aux réaffectations budgétaires inter fonctions;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
procéder au virement d’un montant de cent mille dollars (100 000 $) du surplus
accumulé non affecté au fonds général, et ce, afin de combler le déficit estimé du
budget des travaux publics.
Adoptée
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

13.

RÉS. 328.10.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 44.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

___(signature)________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

17 novembre 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
dix-sept novembre deux mille huit (17 novembre 2008) à laquelle étaient présents
et formant le quorum :
Sont présents :

MME.
MM.

La conseillère Karine Miron
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Michel Lefebvre

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h.

4.

RÉS. 329.11.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : avec l’ajout au point 8.1.4 d’une
résolution : appui et intention d’adhésion à un éventuel organisme de protection
du bassin versant de la rivière Maskinongé
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2008
Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2008
Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du code
municipal
7. Appels d'offres et soumissions
7.1.1. Octroi du contrat pour le nettoyage des conduits de ventilation de la
piscine municipale;
8. Affaires nouvelles;
8.1.
Administration
8.1.1. Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédérations des
Municipalités du Québec (FQM);
8.1.2. Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité Publique pour la
tempête de neige du 28 octobre 2008;
8.1.3. Autorisation à la ville de Saint-Georges d’accepter au nom de la
Municipalité la proposition de SSQ-Vie dans le cadre du regroupement
de Québec / Beauce / Portneuf / Mauricie / Laurentides;
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8.2.
8.2.1.

Travaux publics
Projet de pavage de la piste cyclable du P’tit Train du Nord dans le
secteur de Labelle à Saint-Faustin-Lac-Carré;
8.2.2. Installation d’un luminaire sur la rue David;
8.3.
Sécurité incendie
8.4.
Urbanisme
8.4.1. Demande de dérogation mineure sur le lot 39, rang I, canton de Joly
pour l’aménagement d’un abri forestier sur un terrain n’ayant pas la
superficie minimale requise (0629-27-2829);
8.4.2. Demande de dérogation mineure sur le lot 65, rang F, canton de
Labelle pour un empiètement de 2,5 mètres dans la marge avec le lac
Labelle pour la construction d’un bâtiment principal (9917-39-1586);
8.4.3. Demande de dérogation mineure sur le lot 24A-2-P, rang B, canton de
Labelle pour un empiètement de 1,5 mètre dans la marge avec le lac
Labelle pour la construction d’une fondation (9815-95-4867);
8.5.
Tourisme
8.6.
Loisirs
8.6.1. Ratification de l’affichage du poste de directeur des loisirs et du
tourisme par intérim pour le remplacement de congé de maternité de
madame Eve Pichette-Dufresne;
8.7.
Bibliothèque
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’appropriation
des sommes requises et à l’imposition des taxes de compensations
pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice
financier 2009;
10.2. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant la
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques;
10.3. Adoption du règlement numéro 2008-165 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les dispositions applicables
à la protection des rives des lacs et des milieux humides, dans le but
d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments ainsi que la
délimitation de la zone Va-12;
11. Affaires de la directrice générale
11.1. Approbation des comptes du mois d’octobre 2008;
11.2. Ratification de la liste des déboursés;
11.3. Dépôt du rapport comparatif des résultats pour la période du 1er janvier
au 31 octobre 2007 versus 2008;
11.4. Dépôt du rapport comparatif des résultats estimés au 31 décembre
2008 versus les prévisions budgétaires adoptées;
11.5. Adoption de la liste des comptes à recevoir;
11.6. Amendement à la résolution 321.10.2008 pour ajouter des comptes à la
liste des comptes en collection 2008
12. Varia
13. Période de questions et réponses
14. Levée de la séance ordinaire
Adoptée
5.

RÉS. 330.11.2008

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2008

LA

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
20 octobre 2008.
Adoptée
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6.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2008
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955
DU CODE MUNICIPAL
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 2007
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats
suivants :
Fonds d’administration :
recettes
dépenses
Remboursement de la dette à long terme
Résultat net avant affectations
Fonds d’administration - surplus :
surplus au début de l’exercice
résultat net redressé de l’exercice financier 2007
Surplus net non affecté au 31 décembre 2007

4 519 121 $
3 447 502 $
261 418 $
810 201 $

337 871 $
279 279 $
617 150 $

Situation financière au 31 décembre 2008
Quant aux résultats de l’exercice 2008, selon les données financières au 31
octobre 2008, nous prévoyons dégager un excédent de revenus sur les
dépenses.
Plan triennal d’immobilisation 2008-2009-2010 (comprenant les réalisations
anticipées au 31 décembre 2008) :
Départements
administration
incendie
travaux publics
hygiène du milieu
urbanisme et développement
loisirs et culture
Total

Plan triennal d'immobilisation
Prévisions
Budgété
au 2008-12-31
2008
62 315 $
70 000 $
22 087 $
4 000 $
456 000 $
3 082 283 $
238 000 $
940 225 $
33 241 $
81 095 $
55 445 $
63 345 $
4 195 596 $
912 440 $

Budgété
2009
23 000 $
304 000 $
780 300 $
162 000 $
158 600 $
40 000 $
1 467 900 $

Budgété
2010
3 000 $
4 000 $
232 500 $
70 000 $
20 000 $
20 000 $
349 500 $

Traitement des élus municipaux (rémunération et allocation de dépenses
des élus pour l’année 2008) :
Rémunération
Allocation de dépenses
Maire
Rémunération
MRC des Laurentides
Allocation de dépenses
Rémunération
Conseillers
Municipalité
Allocation de dépenses
Municipalité

13 685.12
6 842.56
1 465.13
732.57
4 561.70
2 280.84

$
$
$
$
$
$

20 527.68 $
2 197.70 $
6 842.54 $

Liste des contrats de 25 000 $ et plus
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats et
dépenses de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur pour la
période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Principales réalisations de 2008 :
Administration
•
Élection partielle – madame Karine Miron et monsieur Michel Lefebvre élus
par acclamation;
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•

Signature des conventions collectives (employés municipaux SCFP,
pompiers et pompières, SPPQ);
•
Étude de diversification économique et acceptation d’un plan d’action
quinquennal sur la diversification économique;
•
Adoption d’un plan d’action pour l’année 2008;
•
Représentation extérieure auprès de comités, organismes, entreprises;
•
Aménagement de nouveaux bureaux à l’hôtel de ville ainsi qu’installation
d’un système de climatisation à la salle Wilfrid-Machabée;
•
Amélioration des outils de communication avec les citoyens : édition
spéciale de l’Info villégiateurs et documents explicatifs sur les taxes,
rencontre sur la diversification économique et village-relais;
•
Amélioration de la couverture cellulaire et internet;
Travaux publics
•
Pavage des chemins du Lac-Labelle, du Moulin, partie Nantel et partie de
la rue Alarie : coûts 2 461 154,72 $;
•
Planification et création d’une réserve pour le renouvellement de la flotte
de véhicules;
•
Renouvellement de la flotte de véhicules;
•
Réfection des trottoirs (rue du Collège jusqu’à la rue Bélanger);
•
Mise aux normes du réseau d’aqueduc – finalisation de l’ensemble du
projet, construction de la nouvelle usine : coûts 1 350 000 $ (subvention de
650 000 $);
Sécurité publique
•
Engagement de trois nouveaux pompiers et achat de 3 habits de pompier
(bunkers);
•
Préparation de plans d’interventions et achat d'un logiciel (VISIO) pour les
plans d'intervention;
•
Vérification des sites pour les bornes sèches, obtention du certificat
d’autorisation pour installation et installation de deux bornes sèches;
•
Visites résidentielles de prévention (plus de 40);
•
Préparation du devis pour l'achat d'une nouvelle autopompe;
•
Achat de nouvelles radios, pour de meilleures communications pour les
pompiers et en sécurité publique;
•
Achat d'un camion F250 4x4 pour la désincarcération et le sauvetage
nautique;
•
Intervention auprès de la Sûreté du Québec et amélioration des
interventions;
Urbanisme et environnement
•
Participation à Bleu Laurentides : programme sur la protection des lacs et
des rives;
•
Participation au forum national sur les lacs;
•
Participation au colloque Fondation Rues Principales;
•
Organisation d’une journée communautaire pour le « Grand nettoyage » du
village, plus de 100 personnes y ont participé;
•
Rencontre des Municipalités limitrophes pour la création d’un comité sur le
bassin versant de la rivière Maskinongé;
•
Adoption de quatre règlements sur l’environnement (2008-157 interdisant
l’utilisation des fertilisants et des pesticides, 2008-158 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions (dans
les définitions), 2008-159 amendant le règlement de zonage numéro 200256 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustements et de précisions et
d’améliorer la protection des rives, des lacs et des cours d’eau (par
exemple, les règles sur la coupe de gazon, la revitalisation des rives, etc.);
2008-165 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 (entre
autres, pour renforcer les dispositions applicables à la protection des rives
des lacs et des milieux humides dans le but d’amenuiser les apports en
phosphore et autres nutriments. Par exemple, la partie « élément
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épurateur » des installations septiques doit être à 30 mètres du cours
d’eau, réduction du zonage industriel, etc.);
•
Programme de revitalisation de fossés (modèle 1/3 inférieur) en partenariat
avec la MRC des Laurentides;
•
Réalisation d’une piste cyclable dans le village qui sera complétée en 2009
(subventionnée à 90 % par le pacte rural);
•
Aménagement d’un stationnement au lac Joly et revitalisation de la rive de
la descente de bateaux;
•
Restructuration du comité d’embellissement incluant le comité
d’horticulture et ajout de mobilier urbain 30 000 $;
•
Distribution de plus de 7 000 arbres gratuitement pour le reboisement de
terrains au village comme sur le bord des lacs;
•
Émission de 622 permis, dont 52 permis de lotissement et dont 49
nouvelles constructions (21 résidences principales et 25 habitations
saisonnières);
Famille, loisirs, culture, tourisme
•
Rénovation au pavillon des loisirs (plancher, peinture intérieure et
extérieure et divers autres travaux) pour 25 000 $;
•
Ouverture de piscine en saison estivale;
•
Obtention de l’appellation village-relais;
•
Création d’une nouvelle politique de location des salles et des plateaux;
•
Mise à jour de la politique relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes et support financier et autres aux organismes;
•
Installation du théâtre ambulant;
•
Implication auprès de l’organisme Nez-Rouge;
•
Négociation avec l’Évêché pour l’acquisition du centre communautaire;
•
Contribution pour acquisition de la Maison des jeunes par cet organisme;
•
Obtention de trois fleurons au programme de classification des Fleurons du
Québec pour l’embellissement horticole et paysagé de la Municipalité en
collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle;
Maison de la culture et bibliothèque
•
Réaménagement de la bibliothèque et mise à niveau des postes
informatiques adressés au public;
•
Dénomination de la bibliothèque municipale : Lancia Monette;
•
Participation au programme « Diagnostic résidentiel : mieux consommer »;
Les principales orientations 2009 :
•
•
•
•

Mise en application des plans d’action de la diversification économique et
du Village-Relais;
Révision du plan des mesures d’urgence;
Continuité et amélioration de la protection de l’environnement,
particulièrement des lacs;
Poursuivre les rencontres avec les citoyens;

Le budget de fonctionnement 2009, les principaux projets ainsi que le programme
triennal d’immobilisation seront adoptés lors de la séance extraordinaire qui se
tiendra le 15 décembre prochain.
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi
que de celle de la conseillère et des conseillers.

Gilbert Brassard, maire
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7.1.1.

RÉS. 331.11.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DES
CONDUITS DE VENTILATION DE LA PISCINE
MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE le nettoyage des conduits de ventilation s’avère nécessaire
suivant la recommandation de notre gestionnaire, le Groupe Sodem;
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont disponibles à même le budget régulier de la
piscine via le projet spécial de la réfection de la ventilation;
CONSIDÉRANT QUE la politique 2007-22 relative aux achats municipaux
mentionne que l’autorisation du conseil est nécessaire pour les contrats
d’entretien de bâtiments lorsqu’ils sont supérieurs à cinq cent dollars (500 $);
CONSIDÉRANT QUE suite aux deux (2) invitations envoyées, deux (2)
soumissions ont été reçues et ouvertes, soit :
Entreprise
NCVL
BioVac System inc.

Prix avant taxes
2 177 $
2 469 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat le contrat de nettoyage des conduits de
ventilation de la piscine municipale à NCVL, soit le plus bas soumissionnaire
conforme, au montant avant les taxes de deux mille cent soixante dix-sept dollars
(2 177 $).
Que la directrice des loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-Dufresne, soit
autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se
rattachant à ce contrat.
Que les travaux soient effectués aux dates de fermeture de la piscine municipale
soit les 17, 18 et 19 décembre 2008.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
8.1.1.

RÉS. 332.11.2008

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE
À LA FÉDÉRATIONS DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC (FQM)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
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 2009 au montant de deux mille dix-neuf dollars et vingt-six cents
(2 019,26 $) incluant les taxes.
Adoptée
8.1.2.

RÉS. 333.11.2008

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LA TEMPÊTE DE
NEIGE DU 28 OCTOBRE 2008

CONSIDÉRANT la tempête de neige survenue les 28 et 29 octobre 2008, laquelle
fut accompagnée de vents forts;
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CONSIDÉRANT QUE cette tempête a causé de nombreux bris d’arbres
encombrant les voies publiques sur l’ensemble du territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE ces dommages ont requis des mesures d’urgence et
d’importants travaux;
CONSIDÉRANT QUE d’autres
déchiquetage, sont encore requis;

travaux,

notamment

d’émondage

et

de

CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides fut l’une des plus sévèrement
touchées par ladite tempête;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier les mesures d’urgence décrétées relativement à ladite
tempête des 28 et 29 octobre 2008.
Qu’une demande d’aide financière, pour les coûts engendrés par ces mesures
d’urgence et ces importants travaux, soit présentée au ministère de la Sécurité
publique.
Que la secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Christiane Cholette
soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les
documents se rattachant à cette demande.
Adoptée
8.1.3.

RÉS. 334.11.2008

AUTORISATION À LA VILLE DE SAINT-GEORGES
D’ACCEPTER AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ LA
PROPOSITION DE SSQ-VIE DANS LE CADRE DU
REGROUPEMENT DE QUÉBEC / BEAUCE /
PORTNEUF / MAURICIE / LAURENTIDES.

CONSIDÉRANT le mandat confié au Groupe Financier AGA inc. (AGA) afin d’agir
à titre de consultant pour la Municipalité dans le cadre du regroupement d’achat
en assurance collective de Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides;
CONSIDÉRANT QU’une seule compagnie a déposé une soumission;
CONSIDÉRANT l’analyse produite par AGA portant sur un contrat d’une durée
maximum de soixante (60) mois tel que prévu au devis;
CONSIDÉRANT les conclusions d’AGA;
CONSIDÉRANT la décision unanime des municipalités du regroupement face au
choix de l’assureur à retenir;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de SSQ-Vie pour toutes les protections qui
y sont prévues, et ce, incluant la mise en place d’une tarification « couple ».
Que ce contrat soit valide pour une durée de soixante (60) mois maximum, sujet
au renouvellement tel que prévu au devis, que leur mise en vigueur soit effective
le 1er janvier 2009, que les taux soient garantis jusqu’au 30 avril 2010 et les frais
d’administration jusqu'à la fin des contrats (maximum 60 mois);
D’autoriser la Ville de Saint-Georges à octroyer pour et au nom de la Municipalité
de Labelle le contrat indiqué ci-haut selon les dispositions de la Loi.
Que les taux et les primes pour chacune des protections soient, pour les 16
premiers mois du contrat, selon ce qui apparaît aux tableaux déposés par AGA.
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Il est entendu que les primes peuvent varier en fonction du volume (c’est-à-dire
des ajouts, des retraits ou des variations dans le nombre et la fonction des
personnes adhérentes).
Adoptée
8.1.4

RÉS. 335.11.2008

APPUI ET INTENTION D’ADHÉSION À UN
ÉVENTUEL ORGANISME DE PROTECTION DU
BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ

CONSIDÉRANT QUE le bassin versant de la rivière Maskinongé touche plus de
dix (10) municipalités et deux (2) MRC couvrant au total plus de 600 km2;
CONSIDÉRANT QUE 10 % du bassin versant de cette rivière se situe dans la
Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE cette rivière constitue, pour chacune des municipalités
concernées, un joyau patrimonial naturel important;
CONSIDÉRANT QUE les pressions dues au développement immobilier ainsi
qu’aux aménagements de natures anthropiques peuvent s’avérer la source de
problématiques environnementales d’importance, d’où la nécessité de poser des
gestes concrets en vue de la protection de tels cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE les actions visant la protection, l’exploitation et
l’encadrement du bassin versant de cette rivière doivent avant tout passer par une
concertation régionale des municipalités concernées;
CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied d’un organisme intermunicipal de
protection du bassin versant de la rivière s’avère une option des plus intéressante
pour assurer une telle protection;
CONSIDÉRANT QU’une première rencontre exploratoire réunissant sept (7) des
représentants municipaux concernés a eu lieu le 8 octobre dernier et que tous les
participants présents ont conclu unanimement à la nécessité et à l’urgence de
mettre sur pieds un tel organisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle reconnaît l’importance de la mise
sur pieds d’un tel organisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de signifier l’intention et l’engagement de la Municipalité de Labelle
à adhérer à un éventuel organisme visant la protection du bassin versant de la
rivière Maskinonge.
Adoptée
8.2.1.

RÉS. 336.11.2008

PROJET DE PAVAGE DE LA PISTE CYCLABLE DU
P’TIT TRAIN DU NORD DANS LE SECTEUR DE
LABELLE
À
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
(INCLUANT LA CONCEPTION, MONT-TREMBLANT,
LAC SUPÉRIEUR ET SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ)

CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable du P’tit Train du Nord, considérée comme
Route Verte, est un attrait touristique important pour notre région comprenant
Labelle, La Conception, Mont-Tremblant, Lac-Supérieur et Saint-Faustin-LacCarré ;
CONSIDÉRANT QUE la pose d’un revêtement bitumeux serait un atout additionnel
à ce circuit à vocation touristique ;
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CONSIDÉRANT QUE nous pourrions bénéficier d’une subvention de 50% de la
valeur des travaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle s’engage, avec ses partenaires des
autres municipalités, à poursuivre l’étude de ce dossier et à le faire progresser.
Adoptée
8.2.2.

RÉS. 337.11.2008

INSTALLATION D’UN LUMINAIRE SUR LA RUE
DAVID

CONSIDÉRANT la demande faite par les résidents de ce secteur, reçue le 26
septembre dernier à l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la demande par le directeur des
travaux publics, il est recommandé de faire installer en 2009 un luminaire sur la
rue David, soit entre les numéros civiques 29 et 39;
CONSIDÉRANT QUE les argents sont prévus au budget de fonctionnement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser l’installation en 2009 d’un luminaire sur la rue David à
l’emplacement précédemment indiqué.
Adoptée
8.4.1.

RÉS. 338.11.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 39, RANG I, CANTON DE JOLY POUR
L’AMÉNAGEMENT D’UN ABRI FORESTIER SUR UN
TERRAIN N’AYANT PAS LA SUPERFICIE MINIMALE
REQUISE (0629-27-2829)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’aménagement
d’un abri forestier pour permettre des activités pour le ski de fond et de véhicule
récréatif à vocation privée;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation touchant l’aménagement d’un abri
forestier exige une superficie minimale de terrain de 10 hectares;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire possède 1,695 hectare de terrain;
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
071.11.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant que le propriétaire
conserve les lots 35A-1, 35A-2, 38 et 39, du rang I, du canton de Joly, sinon il
devra démolir l’abri forestier et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.2.

RÉS. 339.11.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 65, RANG F, CANTON DE LABELLE POUR UN
EMPIÈTEMENT DE 2,5 MÈTRES DANS LA MARGE
AVEC LE LAC LABELLE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL (9917-39-1586)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
2,5 mètres dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation touchant la protection des rives rendrait
difficile la construction à 20 mètres du lac Labelle sur le terrain étant donné la
présence de roc et d’un talus et de l’accessibilité difficile au futur bâtiment pour
des raisons de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation réalisé par l’arpenteure-géomètre,
madame Isabelle Labelle;
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
072.11.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.4.3.

RÉS. 340.11.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE
LOT 24A-2-P, RANG B, CANTON DE LABELLE
POUR UN EMPIÈTEMENT DE 1,5 MÈTRE DANS LA
MARGE AVEC LE LAC LABELLE POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE FONDATION (9815-954867)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
1,5 mètre dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’une fondation;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire désire agrandir la fondation pour y aménager
une galerie pour rejoindre la fondation existante à l’agrandissement projeté et
d’éviter des problèmes d’évacuation d’eau;
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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
073.11.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette session du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant que la fondation se
fasse dans l’alignement de la fondation existante du côté du lac, que seulement
une galerie pourra être aménagée au-dessus de cette fondation et qu’aucune
autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
8.6.1.

RÉS. 341.11.2008

RATIFICATION DE L’AFFICHAGE DU POSTE DE
DIRECTEUR DES LOISIRS ET DU TOURISME PAR
INTÉRIM POUR LE REMPLACEMENT DE CONGÉ
DE MATERNITÉ DE MADAME EVE PICHETTEDUFRESNE

CONSIDÉRANT le départ de madame Eve Pichette-Dufresne pour son congé de
maternité dont l’arrêt de travail est prévu le 9 janvier 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage de l’emploi a déjà eu lieu;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de ratifier l’affichage du poste de directeur des loisirs et du tourisme
par intérim et que mesdames la conseillère Karine Miron, Christiane Cholette la
directrice générale, et la directrice des loisirs et du tourisme, madame Eve
Pichette Dufresne, fassent partie du comité de sélection, et ce, suivant les
recommandations de la Commission des ressources humaines.
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

10.1.

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 2009
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter 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 2009.
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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10.2.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA
CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES RELATIF AUX
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Le conseiller Claude Labonté donne un avis de motion pour adopter un règlement
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques relatif aux carrières et sablières.
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.

10.3.

RÉS. 342.11.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-165
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56
VISANT
À
RENFORCER
LES
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DES RIVES DES LACS ET DES MILIEUX HUMIDES,
DANS LE BUT D’AMENUISER LES APPORTS EN
PHOSPHORE ET AUTRES NUTRIMENTS AINSI QUE
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE VA-12

CONSIDÉRANT la résolution numéro 285.11.2008 adoptant le premier projet du
règlement;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 317.11.2008 adoptant le second projet du
règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Karine
Miron lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 octobre 2008;
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 une disposition propre 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;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-165 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 visant à renforcer les dispositions applicables à la
protection des rives des lacs et des milieux humides, dans le but d’amenuiser les
apports en phosphore et autres nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va12.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée
11.1.

RÉS. 343.11.2008

APPROBATION DES
D’OCTOBRE 2008

COMPTES

DU

MOIS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de trois cent un mille cent cinquante dollars et trente-six cents
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(301 150,36 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille 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

9077-2146 Québec inc.
ABV Kayak et excursions
Agrégats de Labelle inc.
Barbe & Robidoux, arpenteurs géomètres
Centre d’électricité Jéromien
Coop Ferme du Nord (la)
Équipement Plannord Ltée
Fédération Québécoise des Municipalités
Godard Bélisle St-Jean &Associés
Groupe Lecuyer Ltée
Flygt Canada
Lign-tech
Mine Seleine
Moteurs électriques Ste-Agathe inc.
MRC des Laurentides
Paiement & Fils Excavation inc.
Pitneyworks
Pompage sanitaire Mont-Tremblant inc.
Services d’entretien Yves Robidoux
Société québécoise d’assainissement des eaux
Société Raynald Mercille
Sodem
Union des municipalités du Québec
Ventes & services Ste-Marie

5 227,43 $
2 539,69 $
4 885,56 $
6 321,00 $
7 103,60$
2 061,29 $
149 755,85 $
2 061,21 $
3 029.75 $
6 831,71$
10 785,03 $
22 769,70 $
7 453,00 $
2 539.69 $
5 681,53 $
2 742,86 $
2 280,10 $
3 032,97 $
2 068,78 $
5 857,84 $
2 704,62 $
2 982,79 $
2 503,98 $
2 904,71 $
Adoptée

11.2.

RÉS. 344.11.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent six mille
deux cent dix-neuf dollars et cinquante-cinq cents (106 219,55 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques de 1492 à 1530 et les numéros de
chèques de 29416 à 29463, comprenant notamment les déboursés de deux mille
et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Services d’entretien Yves Robidoux
SSQ Groupe financier
L’Industrielle Alliance
9077-2146 Québec inc.
Ministère du revenu du Québec
Hydro-Québec
Visa Desjardins
Sonic Co-Op / FCQ Carte
Receveur Général du Canada

2 744,93 $
4 120,74 $
7 071,82 $
35 743,75 $
16 649,67 $
10 180,97 $
2 640,01 $
3 950,39 $
7 368,10 $
Adoptée

11.3.

DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE
DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 2007 VERSUS 2008
Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2008 versus 2007 pour la
période du 1er janvier au 31 octobre.
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11.4.

DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES RÉSULTATS ESTIMÉS AU 31
DÉCEMBRE 2008 VERSUS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES
Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au
conseil l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les
prévisions réelles anticipées.

11.5.

RÉS. 345.11.2008

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À
RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter, conformément à l’article 1022 du Code municipal, la liste
des comptes à recevoir au 17 novembre 2008, totalisant un montant de un million
cent un mille cent vingt-trois dollars et soixante-dix-sept cents (1 101 123,77 $).
Adoptée
11.6.

RÉS. 346.11.2008

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 321.10.2008
POUR AJOUTER DES COMPTES À LA LISTE DES
COMPTES EN COLLECTION 2008

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 321.10.2008 portant sur l’adoption de
la liste des comptes en collection 2008;
CONSIDÉRANT QUE suite au dernier versement de taxes annuelles, soit celui du
22 septembre dernier, il y a lieu d’ajouter des comptes à la liste déjà adoptée lors
de la séance ordinaire du conseil du 20 octobre 2008;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’amender la résolution 321.10.2008 afin d’ajouter la liste reçue le
14 novembre 2008 des comptes, totalisant un montant de huit mille huit cent
soixante-treize dollars et dix-huit cents (8 873,18 $), à envoyer à nos avocats pour
collection 2008.
Que la liste des comptes ajoutés en date du 14 novembre 2008 soit jointe aux
présentes pour en faire partie intégrale comme si au long ici reproduite.
Adoptée
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

13.

RÉS. 347.11.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 50.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

___(signature)_________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

17 novembre 2008
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu à vingt et une heure (21 h) dans la salle de réunion, le dix-sept
novembre deux mille huit (17 novembre 2008) à laquelle étaient présents et
formant le quorum :
Sont présents :

MME.
MM.

La conseillère Karine Miron
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Michel Lefebvre

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, directrice générale et secrétaire-trésorière.
La secrétaire-trésorière certifie que les membres du conseil étant tous présents,
ils ont renoncé à l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du
conseil.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 21 h.

4.

RÉS. 348.11.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour dont le sujet est la situation au service de
sécurité incendie : dossier de Louis-Denis Roussel.
Adoptée
5.

RÉS. 349.11.2008

RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU
LIEUTENANT LOUIS-DENIS ROUSSEL

Monsieur le conseiller Claude Labonté étant parent avec monsieur Louis-Denis
Roussel, il demande à se retirer et quitte la séance, ne participant pas aux
discussions ni aux décisions.
CONSIDÉRANT QUE la recommandation de la directrice générale et du directeur
du service de sécurité incendie;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité de résilier le contrat de travail du lieutenant LouisDenis Roussel.
Adoptée
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

7.

RÉS. 350.11.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée, il est 21 h 30.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

15 décembre 2008
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au
lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
quinze décembre deux mille huit (15 décembre 2008) à laquelle étaient présents
et formant le quorum :
Sont présents :

MME.
MM.

La conseillère Karine Miron
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Michel Lefebvre

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h.

4.

RÉS. 351.12.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2008
1. Prière/Moment de réflexion
2. Présences
3. Ouverture de la session
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Approbation des procès-verbaux des séances du 17 novembre 2008
6. Appels d'offres et soumissions
6.1.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour des services d’excavation;
6.1.2. Octroi du contrat pour l’entretien ménager des édifices municipaux
2009;
7. Affaires nouvelles;
7.1.
Administration
7.1.1. Abolition du poste de secrétaire-trésorière adjointe et directrice
générale adjointe;
7.1.2. Ajustements salariaux des employés cadres;
7.1.3. Mandat à L’Imprimeur inc. pour l’impression de L’info municipale et de
l’info budget;
7.1.4. Adoption de la politique de gestion 2008-30 relative au recouvrement
des taxes et autres comptes impayés;
7.1.5. Engagement de la Municipalité en matière de prévention en santé et
sécurité au travail;
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7.1.6.

Demande au ministère des Affaires municipales et des Régions
d’autoriser la Municipalité à engager ses crédits pour une période de
dix (10) ans;
7.1.7. Engagement de la Municipalité pour la réussite éducative via sa
participation au programme Équi T-É;
7.1.8. Retrait de la Mutuelle de prévention de l’Union des municipalités du
Québec;
7.1.9. Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de
Groupe-conseil Aon inc.;
7.1.10. Adoption du calendrier 2009 des séances ordinaires du conseil
municipal
7.2.
Travaux publics
7.2.1. Tarification pour travaux de raccordement aux réseaux municipaux
d’aqueduc et d’égout;
7.2.2. Permanence de monsieur Sylvain Duval à titre journalier-chauffeur;
7.3.
Sécurité incendie
7.4.
Urbanisme
7.4.1. Demande de dérogation mineure du lot 32B-3, rang I, canton de Joly,
sur le chemin Nantel (0629-70-3799);
7.4.2. Demande de dérogation mineure du lot 32B-4, rang I, canton de Joly,
sur le chemin Nantel (0629-70-3799);
7.4.3. Demande de dérogation mineure du lot 2-10-1, dans le cadastre du
village, sur le boulevard du Curé-Labelle (1026-20-9669);
7.4.4. Demande de dérogation mineure du lot 2-10-2, dans le cadastre du
village, sur le boulevard du Curé-Labelle (1026-20-9669);
7.4.5. Demande de lotissement, comprenant une rue, pour les lots 29E-P et
29F-P, rang H, canton Joly (0528-40-9070 et 0528-10-1060);
7.4.6. Renouvellement des mandats pour trois membres du Comité consultatif
d'urbanisme;
7.4.7. Préparation d’un plan d’ensemble pour le parc des Cheminots et
demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural 2008-2009 pour
la réalisation dudit plan d’ensemble;
7.4.8. Demande d’appui concernant notre projet de réalisation d’un plan
d’ensemble du parc des Cheminots;
7.4.9. Remboursement du cautionnement de 2000$ pour monsieur Viateur
Dussault;
7.5.
Tourisme
7.6.
Loisirs
7.6.1. Reconnaissance des organismes pour l’année 2009;
7.6.2. Ratification de l’embauche de monsieur Yves Degagné à titre de
directeur des loisirs et du tourisme par intérim;
7.6.3. Autorisation de signature du contrat d’achat du centre communautaire;
7.7.
Bibliothèque
7.7.1. Dénomination de la bibliothèque municipale – Étude du dossier;
8. Période de questions et réponses
9. Règlements et avis de motion
9.1.
Avis de motion pour adopter un règlement relatif à un programme de
revitalisation;
9.2.
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la régie
interne et la tenue des séances du conseil de la Municipalité de
Labelle;
9.3.
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant l’achat d’un
camion autopompe et équipements pour le service de protection contre
les incendies, ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 350 000 $;
9.4.
Adoption du règlement numéro 2008-166 concernant la constitution
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques relatif aux carrières et sablières;
10. Affaires de la directrice générale
10.1. Approbation des comptes du mois de novembre 2008;
10.2. Ratification de la liste des déboursés;
10.3. Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
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10.4.

Imposition d’une réserve à des fins publiques de loisirs
communautaires et à des fins de parcs sur les lots P-5B et P-6 du rang
1, du canton La Minerve;

11. Varia
12. Période de questions et réponses
13. Levée de la séance ordinaire
Adoptée

5.

RÉS. 352.12.2008

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
SÉANCES DU 17 NOVEMBRE 2008

DES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
17 novembre 2008 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du
17 novembre 2008.
Adoptée
6.1.1.

RÉS. 353.12.2008

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR DES SERVICES D’EXCAVATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à
aller en appel d’offres pour des services d’excavation suivant l’appel d’offre joint
aux présentes pour en faire partie comme si, ici, au long reproduit.
Adoptée
6.1.2.

RÉS. 354.12.2008

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 2009

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 274.09.2008 portant sur l’autorisation
donnée au directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel
d’offres sur invitations pour l’entretien ménager des édifices municipaux 2009;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur deux (2)
soumissionnaires invités, deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 28
novembre dernier à 11 h 05, soit :
Entrepreneur
Yves Robidoux
Pop Multinet inc.

Prix avant taxes
38 300 $
54 513 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat 2009 pour l’entretien ménager des édifices
municipaux à Yves Robidoux, plus bas soumissionnaire conforme, pour un
montant de trente-huit mille trois cents dollars (38 300 $) avant taxes, et ce, selon
les termes et conditions du devis d’appel d’offres.
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
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7.1.1.

RÉS. 355.12.2008

ABOLITION DU POSTE
TRÉSORIÈRE
ADJOINTE
GÉNÉRALE ADJOINTE

DE
ET

SECRÉTAIREDIRECTRICE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation des besoins du service administratif, il y
a lieu de restructurer ce département;
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice générale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’abolir le poste cadre de secrétaire-trésorière adjointe et directrice
générale adjointe en date du 31 janvier 2009.
Que madame Lucie Bourque, titulaire dudit poste, soit remerciée pour ses huit
années de bons services.
Que la création d’un poste cadre de directeur des finances soit ratifiée ainsi que
son affichage.
Adoptée
7.1.2.

RÉS. 356.12.2008

AJUSTEMENTS
CADRES

SALARIAUX

DES

EMPLOYÉS

CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux conditions générales de travail des
employés de niveau cadre vise, entre autres, à maintenir une équité avec le
marché;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’augmenter le salaire annuel des employés permanents titulaires
des postes cadres de 2,5 %, et ce, effectif au 1er janvier 2009.
Adoptée
7.1.3.

RÉS. 357.12.2008

MANDAT
À
L’IMPRIMEUR
INC.
POUR
L’IMPRESSION DE L’INFO MUNICIPALE ET DE
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 édition mensuelle de l’Info municipale est imprimée
à environ mille trois cent quarante (1 340) copies et que chaque édition mensuelle
compte en moyenne quatorze (14) pages;
CONSIDÉRANT QUE l’Info budget est imprimée à trois mille (3 000) copies
annuellement;
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de deux imprimeurs de
la région, L’Imprimeur inc. s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme selon
sa soumission du 4 décembre 2008, et ce, selon les montants avant taxes
suivants :
L’Imprimeur inc.
Imprimerie
Léonard
Info municipale
Impression de 16000 copies recto 3 couleurs
960 $
1 365 $
14 pages 8 ½ X 11 avec assemblage (mensuel)
742 $
800 $
Info budget
8 pages, assemblage, plié

836 $

1 190 $
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de mandater pour l’année 2009 L’Imprimeur inc. pour l’impression
de l’Info municipale et de l’Info budget, et ce, conformément à sa soumission du 4
décembre 2008.
Adoptée
7.1.4.

RÉS. 358.12.2008

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION
2008-30 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES
TAXES ET AUTRES COMPTES IMPAYÉS

CONSIDÉRANT la résolution 306.09.2007 portant sur l’adoption de la politique
2007-19 relative au recouvrement des taxes et autres comptes impayés, laquelle
fut amendée par la politique 2008-24 le 21 janvier 2008;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser ladite politique afin d’y prévoir la
gestion de certaines situations non prévues, telles que le recouvrement des taxes
suite à la taxation complémentaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU d’abroger la politique 2007-19 et son amendement.
Que soit adopté la politique de gestion numéro 2008-30 relative au recouvrement
des taxes et autres comptes impayés.
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme
si au long ici reproduite.
Adoptée
7.1.5

RÉS. 359.12.2008

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère ses ressources
humaines comme son actif le plus important;
CONSIDÉRANT QUE la santé et la sécurité du travail constitue une
préoccupation majeure de la Municipalité pour laquelle chacun des membres de
l’équipe aura à démontrer son engagement;
CONSIDÉRANT QUE la santé et la sécurité du travail fait partie intégrante des
activités quotidiennes de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la santé et la sécurité du travail se traduit par une prise en
charge par le milieu en mettant en œuvre des mesures concrètes qui favoriseront
la prévention des lésions professionnelles et la prévention des incendies par
l’implantation d’un programme de prévention;
CONSIDÉRANT QUE ledit programme de prévention permettra d’atteindre
l’objectif optimal décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, soit
l’élimination à la source ou le contrôle des risques et dangers pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que la déclaration d’un
évènement potentiellement dangereux ou d’un fait accidentel survenu au travail,
avec ou sans perte de temps, est très importante puisque ces situations mettent
en cause la santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle s’engage à mettre en place des
éléments de prévention des activités simples visant une sensibilisation et une
mobilisation de tout le personnel permettra de créer et de maintenir une
motivation et un intérêt soutenus et d’assurer le niveau requis de conformité aux
lois et règlements en matière de prévention.
Que le personnel de la direction de tous les niveaux s’assure que les conditions
de sécurité et de salubrité soient toujours respectées, que l’on a recours à des
mesures de sécurité de façon à éliminer ou à contrôler les risques de lésions
professionnelles et que l’on utilise les équipements de protection adéquats.
Que chaque employé soit invité à participer activement à la mise en œuvre du
présent engagement en observant les règles de sécurité et en contribuant, par
ses actions, à l’atteinte d’un environnement sain et sécuritaire.
Que la présente résolution soit affichée à la vue de tous les employés de la
Municipalité.
Adoptée
7.1.6.

RÉS. 360.12.2008

DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS D’AUTORISER
LA MUNICIPALITÉ À ENGAGER SES CRÉDITS
POUR UNE PÉRIODE DE DIX (10) ANS

CONSIDÉRANT que le projet d’acquisition du centre communautaire et du
presbytère prévoit le versement d’un montant de cent mille dollars (100 000 $)
répartis sur dix (10) années à raison de 10 000 $ annuellement;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 14.1 du Code municipal, une Municipalité doit
obtenir l’autorisation du ministère des Affaires municipales et des Régions pour
l’engagement de ses crédits pour une période de plus de cinq (5) années;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de demander au ministère des Affaires municipales et des Régions
d’autoriser la Municipalité de Labelle à engager ses crédits pour une période de
dix (10) années pour l’acquisition du centre communautaire et du presbytère pour
un montant annuel de dix mille dollars (10 000 $).
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à
cette demande.
Adoptée
7.1.7

RÉS. 361.12.2008

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE VIA SA PARTICIPATION
AU PROGRAMME ÉQUI T-É

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle vise toujours l’embauche de
personnel qualifié;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle reconnaît l’importance de la
réussite scolaire;
CONSIDÉRANT le programme Équi T-É offert par le Carrefour jeunesse-emploi
Laurentides et la Commission scolaire des Laurentides, lequel propose un
équilibre entre le travail et les études;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la Municipalité s’engage, en partenariat avec Carrefour
jeunesse-emploi Laurentides et la Commission scolaire des Laurentides à mettre
en place des conditions de réussite pour ses employés-élèves.
Que la Municipalité s’engage à porter une attention particulière :
• Au nombre d’heures de travail par semaine;
• Au quart de travail choisi;
• Aux conditions de travail favorables au développement physique et
psychologique;
• Au respect de l’horaire scolaire;
• À la réussite de mes employés-élèves;
• À la valorisation de l’obtention d’un diplôme et à être pour eux une
personne référence.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à ce
partenariat.
Adoptée
7.1.8

RÉS. 362.12.2008

RETRAIT DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DE
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) changera de
gestionnaire pour sa Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail,
laquelle Mutuelle sera gérée à compter du 1er janvier 2009 par Solutions Santé
Sécurité – APCHQ au lieu du Groupe-conseil Aon inc.;
CONSIDÉRANT l’offre avantageuse reçue de Groupe-conseil Aon inc. pour
adhérer à leur Mutuelle de prévention;
CONSIDÉRANT QUE lorsque la Mutuelle de prévention de l’UMQ était gérée par
le Groupe-conseil Aon inc., la Municipalité de Labelle était très satisfaite et désire
demeurer avec cette entreprise;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de se retirer de la mutuelle de prévention de l’Union des
municipalités du Québec, et ce, en date du 31 décembre 2008.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à
ce dossier.
Adoptée
7.1.9

RÉS. 363.12.2008

ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE GROUPECONSEIL AON INC.

CONSIDÉRANT l’offre avantageuse de Groupe-conseil Aon inc. pour faire partie
de leur Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à ladite Mutuelle permet à la Municipalité
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité
du travail;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à
la Mutuelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accepter toutes et chacune des clauses de la Convention de
services prémutuelle ainsi que de l’entente de service entre Aon Conseil et la
Municipalité de Labelle.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents nécessaires à la
participation de la Municipalité à ladite Mutuelle.
Adoptée
7.1.10

RÉS. 364.12.2008

ADOPTION DU CALENDRIER 2009 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipale du Québec, amendé par le
projet de loi 82 sanctionné le 12 juin 2008, prévoit que le conseil doit établir, avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le calendrier suivant des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2009 qui débuteront à 20h :
Lundi 19 janvier
Lundi 16 février
Lundi 16 mars
Lundi 20 avril
Mardi 19 mai
Lundi 15 juin

Lundi 20 juillet
Lundi 17 août
Lundi 21 septembre
Lundi 19 octobre
Lundi 16 novembre
Lundi 14 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié aux lieux de
publication légale de la Municipalité.
Adoptée
7.2.1.

RÉS. 365.12.2008

TARIFICATION
POUR
TRAVAUX
DE
RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

CONSIDÉRANT QUE la dernière tarification pour des travaux de raccordement
aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout date du 5 juillet 1993 suivant la
résolution numéro 238-07-93;
CONSIDÉRANT QUE cette tarification doit être mise à jour pour tenir compte de
la valeur 2009 de ces travaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter les tarifs suivants avant taxes pour les raccordements aux
réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout :
Travaux
Pièces, tuyaux, valves
excluant main d’œuvre
Excavation (* 3 camions)
Incluant *main d’œuvre
TOTAL :

Aqueduc

Égout

Aqueduc et égout

225 $

85 $

315 $

1 650 $

1 650 $

1 650 $

1 875 $

1 735 $

1 965 $

Séance ordinaire du 15 décembre 2008

Que la tarification avant taxes pour l’ouverture et ou de la fermeture de valve
d’aqueduc sur la limite du terrain du citoyen soit la suivante :
Transport et main d’œuvre

Ouverture
45 $

Fermeture
45 $

Lorsque des coûts pour pièces, tuyaux, valves et excavation sont prévus selon le
tableau précédent, ceux-ci seront à la charge de la Municipalité dans les cas où
aucun autre programme visant à favoriser la construction, offert par la
Municipalité de Labelle, n’est applicable. Suivant l’adoption de cette résolution, la
date référence permettant d’établir l’éligibilité à cette clause sera la date
d’émission du permis de raccordement.
Un permis au coût de vingt dollars (20 $) devra être émis par le service de
l’urbanisme de la Municipalité, et ce, avant le début des travaux de raccordement
au réseau d’égout municipal.
Les futurs développements : Les réseaux d’aqueduc et d’égout seront aux frais du
propriétaire ou de l’entreprise. Si ces travaux sont exécutés par un entrepreneur,
il devra se plier aux exigences de la Municipalité et les travaux devront être suivis
par l’inspecteur municipal des travaux publics.
Que les tarifs précités entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et que les résolutions
137.05.2000 et 238-07-93 soient abrogées à compter de cette date.
Adoptée
7.2.2.

RÉS. 366.12.2008

PERMANENCE DE MONSIEUR SYLVAIN DUVAL À
TITRE JOURNALIER-CHAUFFEUR

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 221.07.2008 portant sur
l’embauche de monsieur Sylvain Duval à titre de journalier-chauffeur;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Duval aura complété une période d’essai
de 90 jours de service travaillé le (ou vers le) 23 décembre prochain, et ce, tel que
spécifié à la convention collective en vigueur;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du directeur des travaux publics,
monsieur Marc Ethier;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par
monsieur Sylvain Duval;
CONSIDÉRANT QUE la convention collective en vigueur est respectée;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’accorder à monsieur Sylvain Duval sa permanence à titre de
journalier-chauffeur, une fois complété la période de 90 jours de service, et ce,
suivant l’article 4.01 de la convention collective en vigueur.
Il est entendu que monsieur Sylvain Duval pourra être appelé à travailler sur un
horaire variable et qu’il continuera à 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,
conformément à la convention collective en vigueur.
Adoptée
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7.4.1.

RÉS. 367.12.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
32B-3, RANG I, CANTON DE JOLY, SUR LE CHEMIN
NANTEL (0629-70-3799)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour deux terrains
d’une partie du lot 32B, rang I, dans le canton de Joly, du plan numéro 4683 de
l’arpenteur-géomètre, madame Isabelle Labelle, sous ses minutes 5060;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 263,2 m2 sur la superficie du terrain;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 6,75 mètres sur la largeur minimale du terrain;
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
078.12.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant de fournir les études
nécessaires qui démontrent que la construction et l’aménagement de l’installation
sanitaire sont réalisables.
Adoptée
7.4.2.

RÉS. 368.12.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
32B-4, RANG I, CANTON DE JOLY, SUR LE CHEMIN
NANTEL (0629-70-3799)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour deux terrains
d’une partie du lot 32B, rang I, dans le canton de Joly, du plan numéro 4683 de
l’arpenteur-géomètre, madame Isabelle Labelle, sous ses minutes 5060;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 454,1 m2 sur la superficie du terrain;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 6,75 mètres sur la largeur minimale du terrain;
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
079.12.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
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CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant de fournir les études
nécessaires qui démontrent que la construction et l’aménagement de l’installation
sanitaire sont réalisables.
Adoptée
7.4.3.

RÉS. 369.12.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 210-1, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE, SUR LE
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1026-20-9669)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour deux terrains
d’une partie du lot 2-10, dans le cadastre du village, du plan numéro 4741 de
l’arpenteur-géomètre, madame Isabelle Labelle, sous ses minutes 5119, afin d’y
construire un bâtiment unifamilial jumelé;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 101,1 m2 sur la superficie du terrain;
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
080.12.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’il y ait le
branchement de l’aqueduc et de l’égout sur le site.
Adoptée
7.4.4.

RÉS. 370.12.2008

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 210-2, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE, SUR LE
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1026-20-9669)

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision pour deux terrains
d’une partie du lot 2-10, dans le cadastre du village, du plan numéro 4741 de
l’arpenteur-géomètre, madame Isabelle Labelle, sous ses minutes 5119, afin d’y
construire un bâtiment unifamilial jumelé;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation
maximale de 104 m2 sur la superficie du terrain;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation
de celle-ci;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et du règlement municipal numéro 2002-61;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
081.12.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la
présente demande au cours de cette séance du conseil, personne ne s’est
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’il y ait le
branchement de l’aqueduc et de l’égout sur le site.
Adoptée
7.4.5.

RÉS. 371.12.2008

DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UNE
RUE, POUR LES LOTS 29E-P ET 29F-P, RANG H,
CANTON JOLY (0528-40-9070 ET 0528-10-1060)

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 municipal;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle
Labelle pour les lots 29E-P et 29F-P, rang C, canton Joly, par le plan numéro
4647, sous ses minutes 5024 et signé le 7 octobre 2008, comportant 6 lots, dont
une rue;
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que déposé, respecte la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation;
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des
rues afin de démontrer les nouvelles pentes;
CONSIDÉRANT QUE 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 la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
082.12.2008 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QU’un rapport effectué par un professionnel en la matière,
indiquant que la rue prévue peut être aménagée à l’intérieur de son emprise doit
également être déposé.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que les pentes des
rues soient corrigées conformément à la réglementation municipale.
Adoptée
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7.4.6.

RÉS. 372.12.2008

RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR TROIS
MEMBRES
DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jacques Nantel, Daniel
Paiement et Gilles Chapleau, comme membre du Comité consultatif d’urbanisme,
arrivent à échéance le 31 décembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler
leur mandat respectif;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme, de messieurs Jacques Nantel, Daniel Paiement et Gilles Chapleau,
pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Adoptée
7.4.7.

RÉS. 373.12.2008

PRÉPARATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE POUR LE
PARC DES CHEMINOTS ET DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PACTE RURAL
2008-2009 POUR LA RÉALISATION DUDIT PLAN
D’ENSEMBLE

CONSIDÉRANT l’adoption du plan d’action de diversification économique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a obtenu l’appellation villagerelais en 2008;
CONSIDÉRANT QUE le parc des Cheminots a un potentiel de développement
économique et touristique très intéressant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire développer le parc des
Cheminots dans une vision à long terme, et ce, en tenant compte de toutes les
possibilités, en fonction des forces et des faiblesses de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur de l’urbanisme, monsieur Marc Blaquière, à
aller en appel d’offres pour la préparation d’un plan d’ensemble de
développement du parc des Cheminots.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à
présenter une demande d’aide financière à la MRC des Laurentides dans le cadre
du pacte rurale 2008-2009 pour la réalisation dudit plan d’ensemble de
développement du parc des Cheminots.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à
cette demande d’aide financière.
Adoptée
7.4.8.

RÉS. 374.12.2008

DEMANDE
D’APPUI
CONCERNANT
NOTRE
PROJET
DE
RÉALISATION
D’UN
PLAN
D’ENSEMBLE DU PARC DES CHEMINOTS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite présenter une demande d’aide
financière à la MRC des Laurentides dans le cadre du Pacte rural pour la
réalisation d’un plan d’ensemble du parc des Cheminots;

Séance ordinaire du 15 décembre 2008

CONSIDÉRANT QUE ce plan d’ensemble, faisant déjà partie de notre plan de
diversification économique, devrait nous permettre de mieux identifier le potentiel
de ce parc et les diverses actions qui devraient être entreprises pour en assurer le
développement harmonieux;
CONSIDÉRANT QU’un tel projet n’a de sens qu’avec l’appui de partenaires;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de demander l’appui du CGAL, du comité de la Gare, de la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois et de la Caisse populaire Desjardins LabelleNominingue à notre demande d’aide financière portant sur la réalisation d’un plan
d’ensemble du parc des Cheminots.
Adoptée
7.4.9

RÉS. 375.12.2008

REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT
2000$ POUR MONSIEUR VIATEUR DUSSAULT

DE

CONSIDÉRANT QU’un cautionnement avait été demandé à monsieur Viateur
Dussault pour lui permettre le transport de bois sur le terrain de la Gare pour les
années 2007 et 2008;
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux la coupe forestière ont été exécutés et que
monsieur Viateur Dussault n’a plus besoin de traverser le terrain de la Gare pour
le transport du bois;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU libérer le cautionnement de 2000$ de monsieur Viateur Dussault.
Adoptée
7.6.1.

RÉS. 376.12.2008

RECONNAISSANCE
L’ANNÉE 2009

DES

ORGANISMES

POUR

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et
au soutien des organismes adoptée le 18 août 2008;
CONSIDÉRANT les diverses demandes de reconnaissance et de soutien
applicables à l’année 2009 que la Municipalité de Labelle a reçu de la part de
plusieurs organismes œuvrant sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE ces organismes ont respecté les procédures de cette
politique ainsi que les critères d’admissibilité;
CONSIDÉRANT QUE les organismes reconnus devront respecter les procédures
et les diverses réglementations applicable tout au long de l’année 2009 afin de
rester un organisme reconnu par la Municipalité de Labelle;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de reconnaître les organismes suivants et de leur apporter le soutien
applicable à leur catégorie respective :
Organisme intégré :
Organisme en partenariat plus direct avec la Municipalité de Labelle.
• Comité de la gare;
• Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides;
• Manoir La Belle Oie;
• Office Municipale d’habitation;
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•
•

Société d’histoire de Chute aux Iroquois;
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle, conditionnellement à l’obtention
des documents manquants avant le 31 décembre 2008;

Organisme accrédité :
Organisme qui répond aux critères d’admissibilité et dont l’existence et
l’intervention sont officiellement reconnus par le conseil municipal de la
Municipalité de Labelle.
• Association de chasse et de pêche de Labelle inc;
• Association des propriétaires de la Rive Ouest du lac Labelle,
conditionnellement à l’obtention des documents manquants avant 31
décembre 2008;
• Association des propriétaires au lac Labelle, conditionnellement à l’obtention
des documents manquants avant 31 décembre 2008;
• Association des propriétaires du Lac Joly;
• Cercle de Fermières de Labelle;
• Chevaliers de Colomb de Labelle, conditionnellement à l’obtention des
documents manquants avant 31 mars 2009 puisque l’organisme est en
démarrage;
• Club de l’Âge d’or;
• Club de motoneige;
• Club de ski de fond, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• Club de tir pistolet révolver de Labelle;
• Club Quad Iroquois, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• Comité des gens d’affaires de Labelle
• Comité Labelle en Fête, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• Comptoir d’entraide de Labelle, conditionnellement à l’obtention des
documents manquants avant 31 décembre 2008;
• Dîners de l’Amitiés, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• L’Arbre du partage, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 mars 2009 puisque l’organisme est en démarrage;
• Maison des jeunes de Labelle, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• Nourri-Source Tremblant/Labelle;
• Regroupement des propriétaires de la route de la rive-ouest du Lac Labelle,
conditionnellement à l’obtention des documents manquants avant 31
décembre 2008;
• Symposium Le Campagn’Art;
• Théâtre ambulant des Laurentides;
• Scouts de Labelle, conditionnellement à l’obtention des documents manquants
avant 31 mars 2009 puisque l’organisme est en démarrage
Organisme affinitaire :
Organisme qui ne répond par aux critères d’admissibilité et dont l’intervention est
compatible aux politiques et orientations de la Municipalité de Labelle.
• CPE l’Antre temps, conditionnellement à l’obtention des documents
manquants avant 31 décembre 2008;
• Écluse des Laurentides;
• École le Tremplin, conditionnellement à l’obtention des documents manquants
avant 31 décembre 2008
Que lesdits organismes reconnus respectent les procédures et les diverses
réglementations applicables tout au long de l’année 2009 afin de rester un
organisme reconnu par la Municipalité de Labelle.
Adoptée
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7.6.2.

RÉS. 377.12.2008

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR
YVES DEGAGNÉ À TITRE DE DIRECTEUR DES
LOISIRS ET DU TOURISME PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution portant sur l’affichage du poste de
directeur des loisirs et du tourisme par intérim, pour le remplacement de madame
Eve Pichette-Dufresne durant son congé de maternité;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Yves Degagné à titre directeur des loisirs et
du tourisme par intérim pour une période maximale de treize (13) mois.
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame
Christiane Cholette, soient autorisés à signer le contrat de travail.
Adoptée
7.7.1.

RÉS. 378.12.2008

DÉNOMINATION
DE
LA
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE – ÉTUDE DU DOSSIER

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 316.10.2008 portant sur la
dénomination de la bibliothèque municipale au nom de « Bibliothèque LanciaMonette » ;
CONSIDÉRANT la demande de la famille Dumontier à ce que le nom de la
bibliothèque soit celui de leur mère, soit « Antoinette-Malo-Dumontier » ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le conseil municipal suspend l’application de la résolution
numéro 316.10.2008 et qu’il réétudie ce dossier avec ses partenaires, dès janvier
2009.
Adoptée
8.

PÉRIODE DE QUESTION

9.1.

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT RELATIF À UN
PROGRAMME DE REVITALISATION
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement
relatif à un programme de revitalisation.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

9.2.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LA
RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement
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
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.
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9.3.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE ET ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, AINSI QU’UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 350 000 $
Le conseiller Michel Lefebvre donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement décrétant l’achat d’un camion autopompe et équipements pour le
service de protection contre les incendies, ainsi qu’un emprunt n’excédant pas
350 000 $.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.

9.4.

RÉS. 379.12.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-166
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS
LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
RELATIF AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Claude
Labonté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 novembre 2008, pour
l’adoption d’un règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques relatif aux carrières et
sablières;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement 2008-166 a été remise aux membres
du conseil au plus tard deux jours juridique avant la présente séance, que les
membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 2008-166 et
renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 455 du Code municipale du
Québec, la directrice générale et secrétaire-trésorière a mentionné l’objet du
règlement 2008-166, sa portée, son coût et le mode de financement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-166 concernant la constitution
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques
relatif aux carrières et sablières.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
10.1.

RÉS. 380.12.2008

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 2008

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-cinq dollars et quarantecinq cents (134 685,45 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux
mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾

ABC Rive-Nord inc.
Agrégats de Labelle
Aréo-Feu Limitée
Monsieur Viateur Dussault
Mines Seleine

5 776,04 $
14 062,06 $
3 606,10 $
2 000,00 $
2 885,44 $
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¾
¾
¾
¾
¾

Moteurs Électriques Ste-Agathe inc.
Nordmec Construction inc.
Signo Tech inc.
Groupe Sodem
Blueberry Lake

7 111,13 $
46 818,26 $
2 040,53 $
2 982,79 $
2 864,40 $
Adoptée

10.2.

RÉS. 381.12.2008

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent trente-deux
mille quatre cent dix dollars et quarante-cinq cents (132 410,45 $) portant les
numéros de prélèvements automatiques de 1531 à 1560 et les numéros de
chèques de 29566 à 29601, comprenant notamment les déboursés de deux mille
et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

PG Govern
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe Financier
9077-2146 Québec inc.
Services d’entretien Yves Robidoux
Ministre du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op / FCDQ carte
Hydro-Québec
Receveur général du Canada

5 887,45 $
10 227,26 $
4 109,56 $
35 743,75 $
2 744,93 $
22 411,75 $
3 306,32 $
8 276,12 $
3 915,86 $
9 199,09 $
Adoptée

10.3.

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, le maire, Gilbert Brassard et les conseillers Robert Bergeron,
Patrice Charette et Claude Nantel déposent le formulaire dûment rempli de la
divulgation de leurs intérêts pécuniaires.

10.4.

RÉS. 382.12.2008

IMPOSITION D’UNE RÉSERVE À DES FINS
PUBLIQUES DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES ET À
DES FINS DE PARCS SUR LES LOTS P-5B ET P-6
DU RANG 1, DU CANTON LA MINERVE

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble situé au 9000, chemin du Lac-Labelle, à côté de
la descente publique du lac Labelle, et comprenant la chapelle du lac Labelle,
sera vendu par l’Évêché à des fins privées;
CONSIDÉRANT QUE la chapelle actuelle du lac Labelle fait partie du patrimoine
labellois et que ce sont les citoyens de labelle et principalement ceux de ce
secteur qui en ont permis l’établissement, la construction et la vie sur plus de
cinquante ans;
CONSIDÉRANT QUE cet immeuble (terrain et bâtisse) a toujours eu une
« vocation publique et communautaire » permettant aux citoyens de s’y
rassembler et d’en utiliser le stationnement, notamment pour les utilisateurs du
quai public;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère que le maintien de la
« vocation publique » de cet immeuble est essentielle au développement
communautaire et économique de Labelle;
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CONSIDÉRANT la demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle à
l’effet d’exproprier cet immeuble pour en faire un bien public;
CONSIDÉRANT QUE l’article 1097 du Code municipal prévoit qu’une municipalité
est habilitée à exproprier à des fins municipales;
CONSIDÉRANT QUE Loi sur l’expropriation prévoit les procédures
d’expropriation et celles relatives à l’imposition de réserves foncières;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle est autorisée à imposer une réserve à
des fins publiques de loisirs, de parcs et de stationnement sur les lots P-5B et P-6
du rang 1, du canton La Minerve et ayant comme adresse civique le 9000, chemin
du Lac-Labelle.
Que l’étude de madame Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, soit mandatée
pour préparer la description technique de l’immeuble et que le bureau de Godard
Bélisle St-Jean et associés soit mandaté pour préparer les documents requis pour
imposer ladite réserve et à officialiser ladite réserve.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à ce dossier.
Adoptée
11.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

12.

RÉS. 383.12.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 40.
Adoptée

__(signature)_______________
Maire

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

15 décembre 2008
Procès-verbal de la séance extraordinaire portant sur les budgets du conseil de la
Municipalité de Labelle dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au
lieu ordinaire des séances du conseil, le quinze décembre deux mille huit
(15 décembre 2008) à vingt heures trente (20 h 30) heures à laquelle étaient
présents et formant quorum :
Sont présents :

MME La conseillère Karine Miron
MM Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Patrice Charette
Le conseiller Robert Bergeron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale.
Le secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que l’avis de convocation de
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
12 décembre 2008.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 20 h 45.

4.

RÉS. 384.12.2008

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ADOPTION DU BUDGET
15 DÉCEMBRE 2008
À 20 H 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Allocution du maire
Affaires nouvelles
6.1. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2009;
6.2. Adoption du programme triennal d’immobilisation 2009-2010-2011;
6.3. Publication des prévisions budgétaires 2009 et du programme
triennal d’immobilisation;
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7.

8.
9.

Règlement et avis de motion
7.1. Adoption du règlement 2008-167 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
2009;
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 2009.
Allocution du maire sur les prévisions budgétaires 2009
Nous voilà déjà au quatrième budget de notre administration. Un nombre
impressionnant de projets a été réalisé au cours des trois dernières années et
plus particulièrement en 2008. J’ai d’ailleurs souligné les principales réalisations
2008 dans mon rapport sur la situation financière publié dans l’Info municipale du
10 décembre dernier.
Soulignons, tout de même, la fin des travaux de mise aux normes du réseau
d’aqueduc et l’entrée en fonction de la nouvelle usine de traitement de l’eau
potable, le tout réalisé avec une subvention de 650 000 $. Il y a eu aussi des
travaux de pavage principalement des chemins du Moulin et du Lac-Labelle ainsi
qu’une partie des rues Nantel et Alarie. Ces travaux ont été financés notamment
avec la taxe d’accise dont le gouvernement a enfin libéré les fonds. En outre, la
planification et le renouvellement de la flotte de véhicules ont été réalisés en 2008
pour accroître la productivité et réduire la fluctuation des impacts financiers pour
les contribuables.
Nous souhaitons que 2009 soit une année de consolidation des projets en cours
et de planification d’autres projets à réaliser à partir de 2010 notamment avec le
nouveau programme de la taxe d’accise. Ainsi le conseil poursuivra, la mise en
place du plan de diversification économique et le plan d’action du Village-Relais.
La protection de l’environnement, des berges et des lacs demeurant une priorité
pour notre conseil, des interventions et argents sont déjà prévus pour 2009.
Nouveau rôle d’évaluation
2009 est aussi une année de dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation triennal. Ce
rôle a été constitué à partir de la valeur marchande des immeubles en juillet 2007.
Ce rôle comporte une hausse globale de 57 % d’augmentation de la valeur des
propriétés et les propriétés en bordure de lac continuent d’avoir la cote. Par
contre, si en 2006 un clivage important avait lieu entre les hausses des propriétés
en bordure des lacs, par rapport à celles des propriétés au village, il n’en n’est
rien pour le rôle 2009.
Ainsi dans le secteur villageois, les propriétés dont la hausse avait été plus limitée
en 2006 voit leur valeur 2009 monter de façon significative, dans certains cas, de
plus de 100 %. Dans les secteurs de villégiature, la valeur des terrains n’a pas
connu de hausse marquée mais la valeur des bâtisses a été revue à la hausse.
Ainsi, selon les secteurs, les hausses varient de 20 % à plus de 100 %. Je
reviendrai plus loin sur l’impact de ce budget sur le compte de taxes 2009.
Je vous présente donc le budget 2009 en fonction des différents services.
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AQUEDUC
En raison strictement des travaux de mise aux normes du réseau d’aqueduc, les
coûts reliés à ce service d’aqueduc se trouvent majorés, tant au niveau du
fonctionnement que du financement. Au niveau du fonctionnement, une
augmentation de 12 000 $ à été autorisée pour tenir compte des coûts
supplémentaires en électricité de la nouvelle usine et pour des analyses sur la
qualité de l’eau. Les coûts de ce budget comprennent, par ailleurs, une
contribution de ce service au fonds réservé pour le renouvellement de la flotte de
véhicules représentant une proportion d’utilisation des véhicules à l’entretien de
l’aqueduc. Pour le contribuable, il s’agira d’une hausse de 10 $ de la taxe
d’entretien, portant celle-ci à 153 $ pour un logement.
Au niveau du financement, c’est l’emprunt de la deuxième et dernière tranche du
règlement 2005-106 sur la mise aux normes du réseau d’aqueduc qui explique la
hausse des taux, et ce, pour assurer le remboursement annuel en capital et
intérêt dudit emprunt. Il en coûtera environ 28 $ de plus pour un propriétaire d’une
maison unifamiliale de 140 000 $ en secteur desservi. En secteur non desservi,
une hausse modeste approximative de 2 $ sera imposée pour une propriété de
même valeur, à titre de contribution pour le service d’aqueduc des bâtiments
publics.
ÉGOUT
Pour ce service, la hausse a été limitée à 2,5 % pour couvrir l’augmentation du
coût de la vie. Ainsi, pour un logement, il en coûtera 123 $, soit 3 $ de plus qu’en
2008. Pour ce service aussi, le budget comprend une contribution au fonds
réservé pour le renouvellement de la flotte de véhicules représentant une
proportion d’utilisation des véhicules à l’entretien de l’égout.
Par contre, une baisse presque équivalente au niveau des remboursements
annuels du règlement 115 et de notre dette à la Société Québécoise
d’assainissement des eaux, permettra au propriétaire d’une maison unifamiliale
de 140 000 $ de s’en tirer sans véritable impact, pour ce service, sur son compte
de taxe.
En outre, le service d’égout a généré un surplus durant les dernières années,
maintenant en « surplus réservé pour l’égout », un excédent d’environ 39 000 $,
ce qui nous permet d’envisager la vidange éventuelle des étangs aérés sans
encourir d’impact financier pour le contribuable.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Au niveau de ce service qui comprend la collecte et la disposition des résidus
domestiques tout aussi bien que la collecte et la disposition des matières
recyclables, une légère hausse de 3 $ la porte est rendue nécessaire pour
assurer ce service et notamment le paiement de la quote-part à la MRC des
Laurentides. La hausse est exclusivement due aux fluctuations de prix des
carburants pour les différentes collectes.
SÛRETÉ DU QUÉBEC
La facture de la Sûreté du Québec sera, pour 2009, de 314 889 $. Répartie sur
l’évaluation de l’ensemble des contribuables, le taux est fixé à 0,09275 $ du 100 $
d’évaluation. À noter que le conseil des maires de la MRC des Laurentides se
penchera en début de l’année 2009 sur l’embauche de 6 policiers par la Sûreté
du Québec pour le territoire de ladite MRC. La nouvelle répartition des effectifs
prévoirait que deux policiers soient affectés spécifiquement au secteur nord. Ce
qu’il y a de particulièrement intéressant pour Labelle, c’est qu’un poste satellite
serait installé chez nous et permettra ainsi une meilleure couverture de notre
municipalité. J’ai déjà fait signifier mon appui à ce projet.
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TAXE SPÉCIALE (service de la dette sur la valeur foncière à l’ensemble)
Cette taxe, établie à 0,02 $ du 100 $ d’évaluation, est établie pour le
remboursement annuel de 67 880 $ relatif à quatre règlements comprenant le
pavage de la rue du Collège (règl. 66.2), des travaux au village et à la caserne
(règl. 93-138) ainsi que les achats des camions incendie et benne en 2003 (règl.
2003-78 et 2003-79). Un montant de 10 000 $ sert au remboursement du fonds
de roulement pour le pavage d’une partie du chemin du Lac-Labelle en 2005.
Par ailleurs, on retrouvera au service de la dette les remboursements annuels des
autres emprunts contractés par la Municipalité. Ainsi tous les règlements
d’emprunt de secteurs s’y retrouvent. Au niveau des dépenses de remboursement
d’emprunt se retrouvent à ces postes les versements relatifs aux emprunts pour
les véhicules tel que planifiés par le fonds de renouvellement des véhicules et qui
sont généralement financés à l’intérieur-même du budget général grâce à des
économies réalisées au service de la voirie.
FONDS GÉNÉRAL (DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT)
À noter que le budget a été haussé, généralement, de 2,5 % pour compenser
pour le coût de la vie. De plus, des ajustements ont été apportés principalement
en raison de dépenses supplémentaires de carburant et du renouvellement du
contrat de déneigement pour le secteur du lac Labelle ainsi que pour l’achat
d’abrasif.
Nous retrouverons donc la hausse de 2,5 % au niveau de la main d’œuvre pour
l’ensemble des services, et ce, aussi bien pour les employés cols bleus, cols
blancs et pompiers de même que pour le personnel cadre. Pour ce qui est du
conseil municipal, la hausse du coût de la vie s’appliquera de même qu’un
ajustement de 3 000 $ pour le maire et de 1 000 $ pour chacun des conseillers
(rémunération et allocation de dépenses comprise), et ce, en vertu du règlement
numéro 2008-155 adopté le 21 janvier 2008.
Au niveau du fonds général, le taux de base de la taxe foncière établi à 0,9261 $
du 100 $ d’évaluation en 2008 passera à 0,6614 $ en 2009.
Administration
Pour ce service, outre l’ajustement de la main d’œuvre, nous retrouverons une
majoration de 17 000 $ pour assurer la tenue des élections municipales du
1er novembre 2009. Nous avons dû aussi tenir compte de la hausse de la quotepart de la MRC des Laurentides, notamment pour les services de l’administration
et de l’évaluation. En outre, nous avons prévu une réserve pour des
remboursements de taxes suite à des contestations éventuelles d’évaluations
municipales par des contribuables, et ce, suivant le dépôt du nouveau rôle
triennal. Par ailleurs, toute personne intéressée peut contester, avant le 1er mai
2009, la valeur inscrite en regard d’une propriété. Pour plus d’information quant à
la procédure, je vous invite à communiquer avec le service de la taxation de la
Municipalité.
Sécurité publique
Globalement, le budget de ce service est réduit en raison d’un moins grand
besoin de formation, puisque presque tous les pompiers ont maintenant reçu la
formation de « pompier 1 », ce qui a permis de réduire le budget alloué en
formation pour 2009.
Voirie municipale
La principale hausse de ce budget provient des coûts de déneigement. Le contrat
de déneigement du grand secteur du lac Labelle est venu à échéance l’hiver
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dernier. Il a été renouvelé à partir de la saison 2008-2009 à un coût supérieur
d’environ 65 000 $ par année. De plus, un ajustement des coûts d’abrasifs a été
nécessaire. Par ailleurs, des argents sont prévus pour des travaux d’émondage le
long de certains chemins pour assurer une circulation plus sécuritaire, été comme
hiver. Je souligne que des économies sont prévues au budget au niveau de
l’entretien et de la location des véhicules et équipement en raison du
renouvellement de la flotte de véhicules réalisé en 2008.
Par ailleurs, un « fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques » a été créé et sera financé par un droit payable par l’exploitant
de carrières et sablières calculé en fonction de la quantité de substance qui
transitent à partir de son site. La création obligatoire de ce fonds générera, à
partir de 2009, des argents nouveaux pour l’entretien des chemins.
Aménagement, urbanisme et tourisme
Nous retrouverons dans ce service, pour 2009, des argents pour la réalisation
d’un plan d’intégration architecturale en vue du contournement de la 117 et pour
d’autres interventions en lien avec notre plan de diversification économique. Au
niveau de la protection de l’environnement, un budget est prévu pour l’application
des règlements sur la protection des rives, la surveillance des installations
septiques et pour solutionner la problématiques des goélands au lac Labelle.
Toujours au niveau de la diversification économique, nous prévoyons faire
réaliser un plan d’ensemble du parc des Cheminots afin de mieux identifier le
potentiel de développement récréo-touristique de ce secteur. Ce plan sera financé
spécifiquement par une aide financière dans le cadre du Pacte rural.
La reconnaissance de Labelle comme Village-Relais étant maintenant chose faite,
il reste la mise en application du plan d’action quinquennal pour assurer le
maintien de cette appellation au fil du temps. Ainsi, en 2009, des fonds sont
prévus pour l’entretien de toilettes accessibles 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, à l’année longue, au bureau d’accueil touristique. D’autres activités
financées à même le budget seront réalisées au cours de l’année.
Loisirs et culture
Outre le budget habituel de fonctionnement, plusieurs projets spéciaux réalisés en
2008 ont permis de libérer des argents pour la réalisation de nouveaux projets.
Nous trouverons donc à ce poste les fonds nécessaires notamment pour
permettre l’entretien et le coût des assurances du centre communautaire en
prévision de son acquisition, par la Municipalité, en 2009. En outre, différents
projets d’entretien des infrastructures sont prévus de même des fonds pour divers
activités d’animation.
LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Le principal investissement financier qui sera réalisé en 2009 sera l’achat d’un
nouveau camion autopompe pour le service des incendies. D’une valeur
approximative de 310 000 $, cette acquisition sera financée par un règlement
d’emprunt qui pourra représenter, pour un propriétaire d’une résidence de
140 000 $, une taxe annuelle d’environ 10 $ à partir de 2010 seulement.
Par ailleurs, d’autres investissements sont prévus, notamment pour la
prolongation du réseau d’égout afin de desservir un nouveau projet domiciliaire et
pour une réserve à des fins publiques sur la chapelle du lac Labelle. En outre, le
renouvellement d’équipements informatiques, l’installation de bornes-sèches et
pour la finalisation du projet d’aménagement de la descente publique au lac Joly
et diverses interventions sur les chemins sont aussi au plan triennal
d’immobilisation.
Au total, plus de 557 000 $ d’immobilisations sont prévus pour l’année 2009.
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Par ailleurs, le nouveau programme de ristourne de la taxe d’accise sera en
vigueur pour la période de 2010 à 2014 et devrait permettre à la Municipalité de
récupérer plus de 200 000 $ par année, soit un total de plus de 1M $ sur 5 ans.
Nous prévoyons donc, en 2009, planifier les travaux à réaliser dans le cadre de
ce programme pour être fins prêts en 2010.
À noter que d’autres projets pourront aussi être réalisés suivant les opportunités
qui se présenterons, les subventions disponibles et les partenariats toujours
possibles.
IMPACTS SUR LE COMPTE DE TAXES
Globalement, nous pouvons dire que pour ce qui est de la taxe foncière générale
(comprenant la taxe relative à la Sûreté du Québec, la taxe pour le service de la
dette et la taxe général), plus de 17 % des contribuables verront une diminution
de leur compte de taxes. Par ailleurs, 60 % verront leur compte de taxes haussé
entre 1 $ et moins de 120 $. Donc, pour 77 % des contribuables labellois, une
diminution ou une hausse pouvant aller jusqu’à un maximum de 10 $ par mois
sera reflétée sur le compte de taxe. Pour 25 %, la hausse sera de plus de 120 $
pour 2009.
À noter que la hausse des valeurs des propriétés, outre la mise à jour du rôle en
fonction du marché, est aussi justifiée par de nouvelle construction, des
rénovations et divers travaux.
Le budget sommaire sera disponible à la réception de l’hôtel de ville pour
consultation et toute personne intéressée peut s’en procurer une copie au coût de
4,50 $. Pour qui souhaite avoir le détail exact des taux de taxe 2009, on peut se
procurer une copie 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 2009 en s’adressant à l’hôtel de ville. Par
ailleurs, un document explicatif des taux de taxes accompagnera les comptes de
taxes 2009, comme nous l’avions fait en 2008. Ces documents seront, en outre,
présentés sur notre site internet.
Pour les personnes intéressées à obtenir des informations plus spécifiques, des
formulaires de demande d’accès à un document vous seront remis et nous vous
répondrons, en respectant les dispositions prévues à la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
Je tiens à préciser que l’adoption des prévisions budgétaires ne constitue pas une
décision de toutes les dépenses qui seront réalisées en 2009. Chacun des projets
sera analysé par le conseil et réalisé conformément aux règlements et politiques
de la Municipalité.
Pour terminer, j’aimerais dire que les membres de mon conseil et moi-même
sommes très fiers des réalisations de ces trois dernières années. Je crois que
Labelle est en très bonne position pour diversifier son économie et poursuivre son
développement. Toutes ces réalisations, tout ce travail ne vise toujours qu’une
seule chose : assurer aux contribuables labellois une qualité de vie à la hauteur
de leurs attentes et des services de qualités à un coût des plus raisonnables.
Le maire, Gilbert Brassard
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6.1

RÉS. 385.12.2008

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2009

Amendée par rés. 340.12.2009

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2009
suivants :
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts gouvernementaux
Total des revenus

Prévisions
2008
3 355 751 $
136 464 $
283 845 $
188 319 $
3 964 379 $

Prévisions Variation de
2009
2008 à 2009
3 612 705 $
256 954 $
143 672 $
7 208 $
299 386 $
15 541 $
188 052 $
267 $4 243 815 $
279 436 $

Dépenses
Administration générale
710 552 $
766 732 $
Sécurité publique
442 083 $
451 230 $
Transport
815 346 $
831 467 $
Hygiène du milieu
597 730 $
579 795 $
Santé et bien-être
8 226 $
8 226 $
Urbanisme et développement
310 227 $
301 308 $
Loisirs et culture
557 258 $
545 153 $
Frais de financement
133 364 $
227 653 $
Total des dépenses de fonctionnement
3 574 786 $ 3 711 564 $
Autres activités financières
269 193 $
418 312 $
Excédent des activités financières avant
affectations
120 400 $
113 939 $
Affectations:
au activités d'investissement
96 457 $
67 531 $
au surplus accumulé non affecté
- $
au fonds réservé - développement
- $
au fonds de roulement
23 943 $
46 408 $
113 939 $
Total des affectations:
120 400 $
Résultat après affectations
- $
- $
ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

- $
56 180 $
9 147 $
16 121 $
17 935 $- $
8 919 $12 105 $94 289 $
136 778 $
149 119 $
6 461 $- $
- $
- $
22 465 $
6 461 $- $

Prévisions
2008

Prévisions
2009

Variation de
2008 à 2009

Dépenses d'immobilisation
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total dépenses d'immobilisation

67 000 $
- $
- $
- $
1 112 $
28 345 $
96 457 $

5 531 $
342 000 $
30 000 $
110 000 $
70 000 $
557 531 $

61 469 $342 000 $
30 000 $
110 000 $
1 112 $41 655 $
461 074 $

Financement
Emprunt à long terme
Affectation activités de fonctionnement
Total des conciliations - fins budgétaire

96 457 $
96 457 $

490 000 $
67 531 $
557 531 $

490 000 $
28 926 $461 074 $

Surplus de l'exercice - fins budgétaire

-

-

-

Taux de la taxation générale au 100 $
d'évaluation
Taxe générale (résidentielle)
Taxe gén. Service de la dette
Taxe de la Sûreté du Québec
Total

Taux
2008
0.9261 $
0.0324 $
0.1349 $
1.0934 $

$

$

$

Variation de
Taux
2008 à 2009
2009
0.6614 $
(0.2647 $)
0.0200 $
(0.0124 $)
0.0928 $
(0.0421 $)
0.7742 $
(0.3192 $)
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Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à
transmettre lesdites prévisions budgétaires et de signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, tout document requis.
Adoptée
6.2

RÉS. 386.12.2008

ADOPTION
DU
PROGRAMME
D’IMMOBILISATION 2009-2010-2011

TRIENNAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2009-2010-2011
suivant :
SERVICE

DESCRIPTION

Porte coulissante salle Machabée
ADMINISTRATION Équipement informatique (réserve)
Aménagement voûte pour archives
Total administration

INCENDIE

TRAVAUX
PUBLICS

HYGIÈNE DU
MILIEU

2010

2011

5 531 $

7 200 $
5 000 $
41 000 $

5 000 $

5 531 $

53 200 $

5 000 $

4 000 $

4 000 $

4 000 $

4 000 $

Insatllation génératrice, mesure d'urgence
10 000 $
Achat de 2 kit de bornes sèches de 6''
2 000 $
Achat d'un camion auto-pompe, boîte camion et
équipement
330 000 $
Total incendie 342 000 $

Remplacement des fenêtres du garage municipal
Achat d'une fourche pour rétro-caveuse
Réfection entrepôts et garage
Réfection de trottoirs
Réfection, correction chemin Saint-Cyr
Chemin Lacoste
Chemin Forget, réfection et rechargement
Intervention sur chemin de la rive ouest du lac
Labelle
Installation glissières chemin du Lac-Labelle
Lac Joly, chemin, (aménagement d'une descente
publique, fin des travaux)
Total travaux publics

7 800 $
4 210 $
53 000 $
27 500 $
50 000 $
100 000 $
20 000 $
20 000 $

10 000 $
30 000 $

27 500 $
50 000 $
100 000 $

100 000 $
10 000 $

50 000 $

372 510 $

227 500 $

-

-

Prolongation du réseau d'égout pour projet
domiciliaire

110 000 $
total hygiène du milieu 110 000 $

Diversification économique, actions diverses
URBANISME ET
Village-Relais,
diverses actions
DÉVELOPPEMENT
Total urbanismes et développement

LOISIRS ET
CULTURE

2009

Piste cyclable à finaliser au cœur du village
Piste cyclable du P'tit train du Nord, pavage
Réserve à des fins publiques sur la chapelle du lac
Labelle
Acquisition du centre communautaire et presbytère
Rénovation centre communautaire (planification et
travaux)
Total loisirs et culture
TOTAL :

-

$

$

25 000 $
10 000 $
407 510 $

$

25 000 $
10 000 $
262 500 $

10 000 $
295 000 $
50 000 $
10 000 $

10 000 $

10 000 $

70 000 $

25 000 $
330 000 $

25 000 $
35 000 $

557 531 $

1 167 220 $

534 000 $

Adoptée
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6.3

RÉS. 387.12.2008

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2009
ET
DU
PROGRAMME
TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2009 et
du programme triennal d’immobilisations 2009 à 2011 dans l’Info budget 2009
ainsi que dans le journal l'Information du Nord «secteur Mont-Tremblant».
Adoptée
7.1

RÉS. 388.12.2008

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2008-167 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 2009

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de
la séance ordinaire tenue le 19 novembre 2007, 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 2008;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement 2008-167 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Karine Miron
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2008-167 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 2009.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
8.
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉS. 389.12.2008

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 21 h.
Adoptée

__(signature)______________
Maire

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorière/
Directrice générale

