PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

17 janvier 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le
dix-sept janvier deux-mille-onze (17 janvier 2011) à laquelle étaient présents et
formant le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 001.01.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant en ajoutant les items suivant :
7.4 : Ajustement salarial au poste de directeur du service des travaux publics;
15.1 : Don à Centraide
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 17 JANVIER 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des séances du 13 décembre 2010;
Appels d'offres et soumissions
Administration, finances et ressources humaines
7.1. 100e anniversaire de l’établissement de la famille Machabée dans la
Municipalité de Labelle;
7.2. Fermeture des services municipaux pour l’année 2011;
7.3. Effets retournés pour paiement de taxes ou autres créances;
7.4. Ajustement salarial au poste de directeur du Service des travaux publics;
7.5. Ajustement salarial des employés cadres;
7.6. Ratification de l’embauche de M. Guy Loiselle;
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
5.

Travaux publics
8.1. Achat d’une pelle sens unique pour le camion Ford F-350;
8.2. Travaux à réaliser dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale relative
au transfert d'une partie des revenus de la Taxe d'accise sur l'essence :
Mandat à GENIVAR;
Urbanisme et environnement
9.1. Démission d’un membre du Comité consultatif d'urbanisme;
9.2. Nomination d’un nouveau membre au Comité consultatif d’urbanisme;
9.3. Contribution financière pour le déneigement du chemin de la Pointe-desPins;
9.4. Annulation du constat URB 3823 pour le 11996 et 11998, chemin du lacLabelle (0018-27-6839);
9.5. Redressement des limites territoriales entre les municipalités de La
Minerve et de Labelle;
9.6. Implantation d’un système d’antennes de radiocommunication et de
radiodiffusion;
Sécurité incendie et sécurité publique
10.1 Formation pour les officiers non urbains;
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Adoption du plan d’action 0-5-30 2011-2013;
11.2. Embauche de Mme Janick Nantel à titre de formatrice pour le diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Adoption du Règlement numéro 2010-197 concernant le brûlage;
14.2. Adoption du second projet de règlement numéro 2010-198 modifiant le
règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs,
terrains de jeux ou d’espaces naturels;
14.3. Adoption du second projet de règlement numéro 2010-199 modifiant le
règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de
modifier diverses dispositions;
14.4. Adoption du second projet de règlement numéro 2010-200 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses
dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les
droits acquis;
14.5. Adoption du règlement numéro 2011-201 amendant le règlement numéro
2008-154 portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et
le suivi budgétaire;
Comptes
15.1. Don à Centraide;
15.2. Approbation des comptes du mois de décembre 2010;
15.3. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 002.01.2011

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES DU 13 DÉCEMBRE 2010

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du
13 décembre 2010.
Adoptée
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7.1

RÉS. 003.01.2011

100E ANNIVERSAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA
FAMILLE MACHABÉE DANS LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite souligner le 100e
d’établissement de la famille Machabée arrivée à Labelle en 1910;

anniversaire

CONSIDÉRANT l’apport considérable de cette famille et de sa descendance au
développement de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà souligné cet apport par la nomination
d’une de ses salles municipales, soit la salle Wilfrid Machabée en haut de l’Hôtel de
ville;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De souligner le 100e anniversaire de l’arrivée de la famille Machabée à Labelle et de
les remercier pour leur persévérance dans le domaine des affaires.
Qu’une mention et un texte à ce propos soit publiés dans la prochaine édition de
l’Info municipale.
Adoptée
7.2

RÉS. 004.01.2011

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L’ANNÉE 2011

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Conformément aux fêtes légales prévues par la Loi et à la convention collective en
vigueur de fermer tous les services municipaux pour les fêtes suivantes :
Le Vendredi saint, le 22 avril
Le lundi de Pâques, le 25 avril
La fête des Patriotes, le 23 mai
La fête Nationale, le 24 juin
La fête du Canada, le 1er juillet
La fête du Travail, le 5 septembre
Le jour de l’Action de grâces, le 10 octobre
Les fêtes de Noël, soient du 23 décembre 2011 au 3 janvier 2012
inclusivement.
Que les services de la bibliothèque municipale soient ouverts à la population le
Samedi saint, le 23 avril, selon l'horaire régulier, soit de 9 h à 12 h 30.
Que les services du bureau touristique soient ouverts à la fête Nationale, le 24 juin, à
la fête du Canada, le 1er juillet ainsi qu’à la fête du Travail, le 5 septembre, selon
l’horaire régulier.
Adoptée
7.3

RÉS. 005.01.2011

EFFETS RETOURNÉS POUR PAIEMENT DE TAXES
OU AUTRES CRÉANCES

CONSIDERANT l’adoption de la résolution numéro 120.05.2009 concernant les
chèques sans provision pour le paiement de taxes et autres créances;
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CONSIDERANT QUE chaque année, la Municipalité reçoit de nombreux chèques
sans provision pour le paiement de taxes ou autres créances;
II est PROPOSE par le conseiller Robert Bergeron
APPUYE par le conseiller Claude Nantel
ET RESOLU à l’unanimité :
Que des frais de vingt dollars (20 $) soient facturés au contribuable pour le retour
d’un chèque (sans provision, arrêt de paiement, etc.).
Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à faire parvenir à nos consultants
juridiques toute créance due à la Municipalité.
Que la présente résolution remplace la résolution 120.05.2009.
Adoptée
7.4

RÉS. 006.01.2011

AJUSTEMENT SALARIAL AU POSTE DE DIRECTEUR
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

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 les recommandations de la commission des ressources humaines;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De hausser la rémunération annuelle du directeur du Service des travaux publics à
soixante mille dollars (60 000 $), et ce, rétroactivement au 1er novembre 2010.
Adoptée
7.5

RÉS. 007.01.2011

AJUSTEMENT SALARIAL 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;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’augmenter le salaire annuel des employés permanents titulaires des postes cadres
de 2 %, et ce, effectif au 1er janvier 2011, à l’exception de Mmes Claire Coulombe et
Marie-France Turpin, dont les conditions sont déjà fixées.
Adoptée
7.6

RÉS. 008.01.2011

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR GUY
LOISELLE

CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité relatifs à l’embauche d’un concierge;
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources humaines;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De ratifier l’embauche de monsieur Guy Loiselle à titre de concierge temporaire, avec
horaire variable, en date du 7 septembre 2010 suivant l'article 4.05 de la convention
collective en vigueur au taux horaire de 14 $.
Adoptée
8.1

RÉS. 009.01.2011

ACHAT D’UNE PELLE SENS UNIQUE POUR LE
CAMION FORD F-350

CONSIDÉRANT la demande de prix faite par le directeur du Service des travaux
publics, monsieur Marc Ethier;
CONSIDÉRANT QUE Machinerie St-Jovite inc. est le plus bas soumissionnaire;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le directeur du Service des travaux
publics, monsieur Marc Ethier;

Fournisseur
modèle
Groupe Déziel Inc.
Tenco TCO 10T47-SR-ST
Machineries St-Jovite Inc. Tenco TCO 10T47-SR-ST

prix (taxes en sus)
7 250,00 $
6 901,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser monsieur Marc Ethier, directeur du Service des travaux publics à
procéder à l’achat de la pelle Tenco TCO 10T47-SR-ST à Machinerie St-Jovite inc
pour un montant de 6 901 $ avant taxes.
Que cette dépense soit prise à même la réserve financière pour le financement des
dépenses d’acquisition de véhicules et équipements routiers pour les travaux publics.
Adoptée
8.2

RÉS. 010.01.2011

TRAVAUX À RÉALISER DANS LE CADRE DE
L'ENTENTE FÉDÉRALE-PROVINCIALE RELATIVE AU
TRANSFERT D'UNE PARTIE DES REVENUS DE LA
TAXE D'ACCISE SUR L'ESSENCE : MANDAT À
GENIVAR

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit présenter une demande au MAMROT pour
l’utilisation des sommes réservées dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale
relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe d'accise sur l'essence;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan d’intervention, requis par le MAMROT, préparé
par GENIVAR en 2007 et mis à jour en 2008, un secteur de la rue du Collège, du
boulevard du Curé-Labelle et de la rue Allard avait été identifiés comme étant les
tronçons à considérer pour les réfections futures;
CONSIDÉRANT QUE, selon l’avis du directeur des travaux publics, seuls les travaux
sur la rue du Collège sont requis;
CONSIDÉRANT QUE les priorités des travaux énoncés au plan d’intervention
peuvent être modifiées selon les recommandations d’un ingénieur afin de favoriser la
réfection prioritaire d’un secteur en particulier;
CONSIDÉRANT QU’une estimation des coûts de construction doit être soumise afin
de justifier l’aide financière nécessaire.
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater la firme GENIVAR pour la préparation des recommandations
techniques et de l’estimation du coût des travaux concernant la réfection de la rue du
Collège, pour la présentation de la demande de financement auprès du MAMROT
dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale relative au transfert d'une partie des
revenus de la taxe d'accise sur l'essence, selon les tarifs horaires proposés à l’offre
de service présentée en date du 13 janvier 2011.
Adoptée
9.1

RÉS. 011.01.2011

DÉMISSION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Gilles Chapleau, en date du
13 décembre 2010, à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter la démission de M. Gilles Chapleau au sein du Comité consultatif
d’urbanisme.
Que le Conseil le remercie pour ses services au sein de la Municipalité.
Adoptée
9.2

RÉS. 012.01.2011

NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME

CONSIDÉRANT QU’il y a un poste à combler au sein du Comité consultatif
d’urbanisme suite à la démission de M. Gilles Chapleau;
CONSIDÉRANT l’intérêt de M. Serge Daigle à intégrer le Comité consultatif
d’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer M. Serge Daigle à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme
effectif à partir du 18 janvier 2011, et ce, jusqu’au 31 décembre 2012.
Adoptée
9.3

RÉS. 013.01.2011

CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
POUR
LE
DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA POINTE-DES-PINS

CONSIDÉRANT la demande de citoyens pour le déneigement du chemin de la
Pointe-des-Pins;
CONSIDÉRANT QUE la longueur du chemin est de 335 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de ce secteur se sont conformés aux demandes
qui leur avaient été faites;
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CONSIDÉRANT QUE le chemin doit avoir un caractère public, et ce, tout au long de
l’année;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une aide financière à l’Association du chemin de la Pointe-des-Pins pour
le déneigement du chemin, équivalent au prix payé par la Municipalité pour le contrat
de déneigement de ces chemins à raison de 4 000 $ le kilomètre, soit un montant de
1 340 $ pour l’hiver 2010-2011.
Que ce montant soit ajusté chaque année selon le prix du contrat de déneigement
payé par la Municipalité.
Adoptée
9.4

RÉS. 014.01.2011

ANNULATION DU CONSTAT URB 3823 POUR LE 11996
ET 11998, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-27-6839)

CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 9 septembre 2010 pour ne
pas avoir vidangé sa fosse septique;
CONSIDÉRANT QUE suite au constat d’infraction, le propriétaire a fait la vidange de
la fosse septique en date du 26 août 2010, soit avant la réception du constat
d’infraction;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas pénaliser les citoyens qui se
conforment à la réglementation, même s’ils ont omis d’envoyer la facture de la
vidange de la fosse septique.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder l’annulation du constat d’infraction URB 3823 pour le 11996 et 11998,
chemin du Lac-Labelle.
Adoptée
9.5

RÉS. 015.01.2011

REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES
ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE LA MINERVE ET DE
LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a informé la Municipalité en date du 8 décembre 2010 de
son intention de recommander au gouvernement du Québec de redresser les limites
territoriales entre les municipalités de La Minerve et de Labelle et de valider les actes
accomplis par la Municipalité de Labelle à l’égard du territoire concerné;
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 180 et 194 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, le Conseil à 60 jours pour lui faire connaître par
écrit son opinion sur la proposition de redressement et de validation d’acte;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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Que le Conseil municipal de Labelle informe le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire qu’il est en accord avec son intention de
recommander au gouvernement du Québec de redresser les limites territoriales entre
les municipalités de La Minerve et de Labelle et de valider les actes accomplis par la
Municipalité de Labelle à l’égard du territoire concerné tel que mentionné dans sa
correspondance du 8 décembre 2010.
Adoptée
9.6

RÉS. 016.01.2011

IMPLANTATION D’UN SYSTÈME D’ANTENNES DE
RADIOCOMMUNICATION ET DE RADIODIFFUSION

CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée projette l’installation d’un système d’antennes
de radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance du projet d’implantation d’un
système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion sur le lot 1B-P, rang
B, dans le canton de Joly;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à
l’emplacement proposé pour l’installation de systèmes d’antenne de
radiocommunications et de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis;
CONSIDÉRANT QUE la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique à
l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion,
laquelle procédure découle de l’application de la Loi sur la radiocommunication;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’implantation d’une tour d’un système d’antenne de radiocommunication
et de radiodiffusion sur le lot 1B-P, rang B, dans le canton de Joly aux conditions
écrites ci-dessous :
Que le chemin menant à la tour respecte les règlements applicables, entre autres, les
règles en matière d’environnement.
Que Vidéotron ltée octroie un espace pour la communication radio gratuitement à la
municipalité pour la sécurité publique (incendie, travaux publics, etc.) comprenant le
montage, l’installation de l’antenne et les frais d’électricités à une hauteur de plus de
46 mètres.
Également, Vidéotron ltée devra réserver un espace supplémentaire pour toute autre
compagnie offrant le service d’Internet désirant améliorer le réseau dans le secteur
de Labelle comprenant le montage, l’installation de l’antenne et les frais d’électricité à
une hauteur suffisamment élevée pour permettre un réseau fiable et efficace.
Adoptée
10.1

RÉS. 017.01.2011

FORMATION POUR LES OFFICIERS NON URBAINS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser les pompiers Gilbert Sévigny et Guillaume Labelle, lieutenants depuis juin
2009, à participer à la formation pour les officiers non urbains pour les municipalités
de 5000 habitants et moins, qui sera donnée à St-Faustin à compter du 12 février
2011 (6 fins de semaine) jusqu’au 4 juin 2011, au coût de 1 400 $ chacun.
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De leur rembourser les frais encourus sur présentation de pièces justificatives.
Que le covoiturage soit utilisé aux fins de transport pour la durée de la formation.
Que les dépenses soient financées à même le poste budgétaire FORMATION du
service des incendies.
Adoptée
11.1

RÉS. 018.01.2011

ADOPTION DU PLAN D’ACTION 0-5-30 2011-2013

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a adhéré au programme 0-5-30 par
la résolution 082.03.2010;
CONSIDÉRANT QUE l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides a
produit le Portrait municipal 0-5-30 de la Municipalité au mois de juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion au programme 0-5-30 inclut la création d’un plan
d’action triennal;
CONSIDÉRANT le plan d’action soumis par le porteur de dossier et approuvé par le
Comité des Loisirs de Labelle;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le plan d’action 0-5-30 2011-2013 de la Municipalité de Labelle.
Que les dépenses nécessaires à la réalisation du plan du d’action soient prises à
même le budget courant du Service des loisirs et du tourisme.
Adoptée
11.2

RÉS. 019.01.2010

EMBAUCHE DE MME JANICK NANTEL À TITRE DE
FORMATRICE POUR LE DIPLÔME D’APTITUDE AUX
FONCTIONS D’ANIMATEUR

CONSIDÉRANT QUE la formation DAFA a été offerte à tous les employés du camp
de jour en 2010;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif est de rendre la formation DAFA obligatoire à
l’application aux postes du camp de jour de la Municipalité de Labelle pour s’assurer
d’avoir un personnel qualifié et éviter que celui-ci ait à suivre la formation tous les
ans;
CONSIDÉRANT QU’au niveau budgétaire ce changement au niveau de la formation
est avantageux;
CONSIDÉRANT QUE Mme Janick Nantel a déjà travaillé pour la Municipalité et a fait
un travail de qualité à titre de monitrice et coordonnatrice du camp de jour, de
coordonnatrice du service de loisirs et du tourisme, de directrice du service des loisirs
et du tourisme par intérim et actuellement à titre de chargée de projet de la politique
familiale MADA;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’embaucher Mme Janick Nantel à titre de formatrice pour le DAFA pour une période
approximative de 10 semaines (83 h) débutant le 24 janvier 2011, selon les besoins
du service, et ce, suivant son contrat de travail de niveau cadre.
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

14.1

RÉS. 020.01.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT
CONCERNANT LE BRULAGE

NUMÉRO

2010-197

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser et mettre à jour le règlement relatif au
brûlage;
COSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 093.12.2010, d’adopter le projet de règlement 2010-197;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude Labonté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2010;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2010-197 concernant le brûlage remplaçant le
règlement numéro 2000-33.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
14.2

RÉS. 021.01.2011

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2010-198 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2009-186 RELATIF À LA CONTRIBUTION
POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU
D’ESPACES NATURELS

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Labelle a adopté le 15 février
2010 le Règlement relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou
d’espaces naturels;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’application du Règlement relatif à la contribution pour
fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels, il a été constaté que
l’établissement de la valeur de la contribution dans le cas d’une subdivision n’était
pas représentatif;
CONSIDÉRANT QU’il y aura la création de deux nouvelles zones à proximité du parc
des Cheminots afin de permettre plus d’usages commerciaux voués au tourisme;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Labelle et
de ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses
résolutions numéro 086.11.2010 d’adopter le projet de règlement 2010-198 modifiant
le Règlement 2009-186;
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le second projet de règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement
numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou
d’espaces naturels.
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
14.3

RÉS. 022.01.2011

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2010-199 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS NUMÉRO 2002-54
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses dispositions
du règlement numéro 2002-54 notamment l’ajout d’une définition et la modification de
quelques définitions;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses
résolutions numéro 094.12.2010 d’apporter des modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le second projet de règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur
l’application des règlements numéro 2002-54 afin de modifier diverses dispositions.
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
14.4

RÉS. 023.01.2011

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2010-200 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER
DIVERSES
DISPOSITIONS
COMPRENANT
LES
DÉROGATIONS, LES DROITS DE PASSAGE ET LES
DROITS ACQUIS

CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la zone
In-15;
CONSIDÉRANT l’agrandissement de la zone CM-109 pour permettre la construction
de multilogement sur un terrain adjacent à cette zone;
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CONSIDÉRANT QU’il y aura la création de deux nouvelles zones à proximité du parc
des Cheminots afin de permettre plus d’usages commerciaux voués aux tourismes;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses
résolutions numéro 028.05.2010, 029.05.2010, 030.05.2010 et 095.12.2010
d’apporter des modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements à
diverses dispositions du règlement dont les dérogations, les droits de passage et les
droits acquis;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses dispositions
du règlement ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le second projet de règlement numéro 2010-200 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions comprenant les
dérogations, les droits de passage et les droits acquis.
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée
14.5

RÉS. 024.01.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-201
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-154
PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AINSI
QUE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation de
pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire doit être modifié suite à
l’adoption de la politique numéro 2010-42 portant sur la gestion contractuelle afin de
clarifier les pouvoirs de dépenser des différents employés cadres et d’autoriser la
direction générale à choisir les soumissionnaires lors des appels d’offres sur
invitation et à former les comités de sélection lors des appels d’offres utilisant le
système de pondération;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude Nantel
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2010;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-201 amendant le règlement numéro 2008-154
portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire.
Adoptée

236

15.1

RÉS. 025.01.2011

DON À CENTRAIDE

CONSIDÉRANT les profits réalisés lors de la tenue du déjeuner du maire, organisé
par le conseil municipal, le 28 novembre 2010 ;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'autoriser le versement de la totalité des profits réalisés lors de la tenue du déjeuner
du maire, le 28 novembre 2010, au montant de 5 804,16 $ à Centraide GatineauLabelle-Hautes-Laurentides.
Adoptée
15.2

RÉS. 026.01.2011

APPROBATION DES
DÉCEMBRE 2010

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de deux-centsoixante-onze mille trois-cent-dix-sept dollars et huit cents (271 317,08 $)
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

ABC Rive-Nord inc.
Les Agrégats de Labelle inc.
BPR-énergie inc.
Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Coop Ferme du Nord
Dufresne Pierre N.
Godard Bélisle St-Jean & associés
Groupe Ultima inc.
Mejolex 9103-8422 Québec inc.
Municipalité de La Minerve
Sifto Canada inc.
Société Raynald Mercille
Groupe SODEM

121 593,63 $
2 818,70 $
7 336,88 $
5 804,16 $
4 651,76 $
3 393,47 $
3 696,37 $
72 493,00 $
2 180,41 $
6 120,77 $
7 360,56 $
2 611,25 $
3 078,95 $
Adoptée

15.3

RÉS. 027.01.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de cent-vingt-trois mille trois-cent-soixantequinze dollars et quinze cents (123 375,15 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques de 2457 à 2503 et les numéros de chèques de 32261 à 32283
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

2968-5229 Québec inc
Hydro-Québec
Ministre du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/ FCDQ carte
SSQ Groupe financier
L’Industrielle Alliance
9077-2146 Québec inc.
Fleurant Bruno
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

2 205,68 $
3 259,02 $
11 984,07 $
3 401,84 $
2 303,82 $
7 205,30 $
5 299,45 $
7 176,37 $
38 541,20 $
6 408,28 $
7 569,20 $
7 714,79 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 028.01.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 34.
Adoptée

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)_______________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

___(signature)_____________________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

21 février 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le vingt-et-un février deux-mille-onze (21 février 2011) à laquelle étaient présents et
formant le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 029.02.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1
Autorisation pour aller en appel d’offres pour des services d’excavation
pour l’année 2011;
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Approbation de la liste des documents à détruire au 31 décembre 2010;
7.2. Nomination de représentantes de la Municipalité auprès de l’Agence du
revenu du Canada;
7.3. Transport adapté et collectif des Laurentides – signature du protocole
2011;
7.4. Adoption de la politique numéro 2011-43 relative au recouvrement des
taxes et autres comptes impayés;
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7.5.
7.6.

8.

9.

10.
11.

12.

Inscription au programme Emplois d’été Canada;
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2010 à 2013;
7.7. Approbation des travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal –
amélioration du chemin St-Cyr;
7.8. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructure
Québec-Municipalités (PIQM) volet 1.4;
7.9. Appui à la Municipalité de la Conception pour une demande au MTQ
relative au déplacement d’un panneau sur la route 117;
7.10. Offre du MTQ pour l’acquisition de terrains appartenant à la Municipalité
dans le projet de la voie de contournement;
7.11. Aide financière au Club Quad Iroquois;
7.12. Adoption de la politique numéro 2011-44 portant sur l’utilisation des
ressources informatiques ;
Travaux publics
8.1. Addenda au contrat de déneigement conclu avec Gaston et Martin
Sauriol Excavation;
8.2. Achat d’une caméra GEN EYE SD pour égouts;
Urbanisme et environnement
9.1. Contribution pour fins de parc pour le projet résidentiel sur le lot 12A-7,
rang 01, dans le canton de La Minerve;
9.2. Embauche de M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en environnement;
9.3. Demande de dérogation mineure numéro 2011-003 sur l lot 5B-30, rang
I, dans le canton de Joly situé au 271, chemin des Merles (0521-564254);
9.4. Demande de dérogation mineure numéro 2010-00051 sur le lot 242-39,
dans le cadastre du village situé au 8755, boulevard du Curé-Labelle
(0827-35-9450);
9.5. Demande de dérogation mineure numéro 2011-001 sur le lot 13, rang J,
dans le canton de Labelle situé au 16434, chemin du Lac-Labelle (981476-2887);
9.6. Demande de dérogation mineure numéro 2011-002 sur le lot 33A-P, rang
I, dans le canton de Joly situé sur la propriété du 10827, boulevard du
Curé-Labelle (0628-48-2170);
9.7. Demande de dérogation mineure numéro 2011-004 sur le lot 12A-7-P,
rang 1, dans le canton de La Minerve situé sur le chemin du Lac-Labelle
(0123-83-4010);
9.8. Mandat au directeur du Service de l’urbanisme 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 quatre (4) bornes sèches;
9.9. Aménagement de quatre (4) bornes sèches pour l’année 2011;
9.10. Nomination d’un chemin situé à l’intersection du chemin de la RivièreMaskinongé, dans le canton de Labelle (9812-03-1080);
9.11. Annulation du constat URB 3809 pour le 17786, chemin du Lac-Labelle
(9813-64-4069);
9.12. Annulation des constats URB 3816 et URB 3817 pour les lots 29A et
29B, rang H, dans le canton de Joly, sur le chemin de La Minerve (042830-7080);
Sécurité incendie et sécurité publique
10.1 Congédiement administratif d’un pompier;
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Journée de neige – feu de joie;
11.2. Subvention à différents organismes 2011;
11.3. Embauche de Mme Janick Nantel à titre de coordonnatrice du camp de
jour pour l’été 2011;
Bibliothèque
12.1. Modification à la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque
municipale;
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13.
14.

15.

16.
17.
18.
5.

Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Adoption du règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement numéro
2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou
d’espace naturels;
14.2. Adoption du règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur
l’application des règlements numéro 2002-54 afin de modifier diverses
dispositions;
14.3. Adoption du règlement numéro 2010-200 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions
comprenant les dérogations, les droits de passage et les droits acquis;
14.4. Avis de motion : Règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur
les rues du Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en
défrayer les coûts;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de janvier 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 030.02.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 17 JANVIER 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2011 dans les délais requis et s’en
déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2011 soit approuvé tel que
rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 031.02.2011

AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR DES SERVICES D’EXCAVATION POUR
L’ANNÉE 2011

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale, Mme Claire Coulombe, et le directeur des travaux
publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres pour des services
d’excavation pour l’année 2011 conformément au devis joint aux présentes pour en
faire partie intégrante comme si au long reproduit.
Adoptée
7.1

RÉS. 032.02.2011

APPROBATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS À
DÉTRUIRE AU 31 DÉCEMBRE 2010

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle possède un plan de classification
selon le Guide de gestion des documents municipaux;
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CONSIDÉRANT QUE les documents à détruire au 31 décembre 2010 tel que
présenté sur la liste ci-jointe respectent les délais de conservation du Guide de
gestion des documents municipaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Conseil approuve la liste des documents à détruire suivant la liste jointe aux
présentes pour en faire partie intégrante comme si au long ici reproduite et autorise la
directrice générale à détruire lesdits documents.
Adoptée
7.2

RÉS. 033.02.2011

NOMINATION DE REPRÉSENTANTES DE LA
MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE L’AGENCE DU REVENU
DU CANADA

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer Mmes Marie-France Turpin, directrice des Finances, et Nathalie
Charette, technicienne comptable, pour représenter la Municipalité de Labelle comme
mandataire auprès de l’Agence du Revenu du Canada afin que leur soient
communiquées tous les renseignements la concernant ainsi que pour demander des
modifications de nature fiscales.
Que la directrice générale soit autorisée à signer le formulaire d’autorisation à cette
fin.
Adoptée
7.3

RÉS. 034.02.2011

TRANSPORT
ADAPTÉ
ET
COLLECTIF
DES
LAURENTIDES - SIGNATURE DU PROTOCOLE 2011

CONSIDÉRANT le projet de renouvellement du protocole d’entente avec Transport
adapté et collectif des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter toutes et chacune des conditions du projet de renouvellement du
protocole d’entente 2011 de Transport adapté et collectif des Laurentides avec les
modifications apportées au plan de transport d’origine.
Que le paiement de la quote-part 2011 de six-mille-trois-cent-trente dollars et six
cents (6 330,06 $) soit autorisé et versé à Transport adapté et collectif des
Laurentides, soit un montant de deux dollars et soixante-dix-huit cents (2,78 $) pour
2 277 résidents permanents.
Que monsieur le conseiller Robert Bergeron et le conseiller Claude Labonté soient
mandatés respectivement à titre de représentant et représentant-substitut au conseil
d’administration dudit organisme.
Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité
de Labelle, le protocole d’entente 2011.
Que cette dépense soit financée à même le fonds général.
Adoptée
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7.4

RÉS. 035.02.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2011-43
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 à l’unanimité :
D’adopter la politique numéro 2011-43 relative au recouvrement des taxes et autres
comptes impayés et que celle-ci fasse partie intégrante de la présente résolution
comme si au long reproduite.
Adoptée
7.5

RÉS. 036.02.2011

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;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité favorise l’implication des jeunes dans le milieu
et la rétention des jeunes dans la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité adhère aux préoccupations nationales en
matière d’emploi et souhaite répondre aux besoins locaux notamment en ce qui
concerne la protection de l’environnement et le tourisme;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De faire une demande de subvention, dans le cadre du programme Emplois d’été
Canada, à Service Canada pour les postes suivants :
¾ Préposé à l’accueil touristique (2) ;
¾ Animateur de camp de jour (7);
¾ Préposé aux espaces verts (3).
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 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
7.6

RÉS. 037.02.2011

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE
LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES
ANNÉES 2010 À 2013

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2010 à 2013 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité :
• s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;
• s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2010-2013 ;
• approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ;
• s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant
pour l’ensemble des quatre années du programme ;
• s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
Adoptée
7.7

RÉS. 038.02.2011

APPROBATION DES TRAVAUX RELATIF À
SUBVENTION OBTENUE DANS LE CADRE
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – AMÉLIORATION
CHEMIN ST-CYR

LA
DU
DU
DU

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin StCyr pour un montant subventionné de quatorze mille dollars (14 000 $)
conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le
chemin St-Cyr dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
Adoptée
7.8

RÉS. 039.02.2011

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES
QUÉBECMUNICIPALITÉS (PIQM) VOLET 1.4

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale, Mme Claire Coulombe, à présenter une demande
d’aide financière pour la réalisation de travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc sur la rue du Collège dans le cadre du Programme d’infrastructure
Québec-Municipalités.
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Que la Municipalité de Labelle s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet.
Adoptée
7.9

RÉS. 040.02.2011

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION
POUR UNE DEMANDE AU MTQ RELATIVE AU
DÉPLACEMENT D’UN PANNEAU SUR LA ROUTE 117

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’appuyer la Municipalité de La Conception dans sa demande auprès du Ministère
des Transports du Québec, à l’effet de déplacer l’affiche indiquant l’entrée Sud de la
Vallée de la Rouge à l’entrée Sud de La Conception sur la route 117.
Adoptée
NOTE : M. le maire Gilbert Brassard déclare être susceptible d’avoir un intérêt
particulier relativement au prochain item à l’ordre du jour. il se retire donc des
discussions et du vote s’y rapportant. Il est 20 h 15.
7.10

RÉS. 041.02.2011

OFFRE DU MTQ POUR l’ACQUISITION DE TERRAINS
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DANS LE
PROJET DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT
(DOSSIER 6-2009-52093)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’offre du Ministère des Transports du Québec relative à l’acquisition de
terrains de la Municipalité, situés sur les lots 236-Pet 242-28-P et d’une superficie
totale de 11 399,6 mètres carrés, dans le but d’acquérir les emprises pour la
construction de la voie de contournement du noyau urbain de Labelle au montant
total de 3 224 $, le tout conformément à la lettre de M. Denis Trudel du
8 février 2011.
D’autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents se rattachant à cette offre.
Adoptée
M. le maire, Gilbert Brassard, reprend son poste. Il est 20 h 16.
7.11

RÉS. 042.02.2011

AIDE FINANCIÈRE AU CLUB QUAD IROQUOIS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De verser la somme de 283,20 $ au Club Quad Iroquois, soit un montant équivalent
au montant des taxes versées par cet organisme, à titre d’aide financière pour les
années 2010 et 2011, et ce, sur réception de leur demande écrite.
Adoptée
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7.12

RÉS. 043.02.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2011-44
PORTANT SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES
INFORMATIQUES

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté, le
24 novembre 2010 une politique portant sur l’utilisation des ressources informatiques;
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides a entériné,
toujours le 24 novembre 2010, la recommandation du comité technique en
informatique quant à l’adoption par résolution de la politique d’utilisation des
ressources informatiques par chacune des municipalités de la MRC;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle adopte la politique portant sur l’utilisation des
ressources informatiques telle que rédigée et adoptée par le conseil des maires de la
MRC des Laurentides, et ce, en tant que politique de la Municipalité.
Que cette politique portant le numéro 2011-44 remplace la politique numéro 2007-18
adoptée le 20 août 2007 portant sur le même sujet.
Adoptée
8.1

RÉS. 044.02.2011

ADDENDA AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CONCLU
AVEC GASTON ET MARTIN SAURIOL EXCAVATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’apporter un addenda au contrat de déneigement conclu avec Gaston et Martin
Sauriol Excavation en y ajoutant deux sections de chemin, soient 250 mètres sur le
chemin Germain-Drouin et 20 mètres au quai public afin d’assurer un accès
sécuritaire à la borne sèche située à cet endroit, au prorata du taux 2010-2011 par
kilomètre en vigueur cette année et les années ultérieure, s’il y a lieu.
Adoptée
8.2

RÉS. 045.02.2011

ACHAT D’UNE CAMÉRA GEN EYE SD POUR ÉGOUTS

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics requiert de l’équipement afin de
faciliter les travaux sur le réseau d’égouts;
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de trois entreprises,
Wolseley – Groupe Plomberie s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme
selon sa soumission;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’acheter une caméra GEN EYE SD à Wolseley – Groupe Plomberie pour un
montant 8 938 $ avant taxes.
Que la présente dépense soit prise à même le surplus affecté au réseau d’égouts.
Adoptée
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9.1

RÉS. 046.02.2011

CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS POUR LE
PROJET RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 12A-7, RANG 01,
DANS LE CANTON DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT le projet de développement sur le lot 12A-7, rang 01, du canton de
La Minerve à l’intersection du chemin du Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2009-186 sur la contribution pour fins de parc
s’applique à ce projet domiciliaire;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.3 du règlement 2009-186, le conseil détermine
si la contribution est effectuée par une cession de terrain, le versement en argent ou
une combinaison de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas d’avantage à se procurer de terrain
dans ce secteur de son territoire étant donné que le projet est situé dans un milieu
forestier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De récolter la contribution pour fins de parcs du règlement 2009-186 relative au projet
de développement sur le lot 12A-7, rang 01, du canton de La Minerve à l’intersection
du chemin du Lac-Labelle, en argent soit 5 % de la valeur du lot.
Adoptée
9.2

RÉS. 047.02.2011

EMBAUCHE DE M. MARTIN OUIMET
D’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT

À

TITRE

CONSIDÉRANT QUE M. Martin Ouimet a travaillé pour le Service de l’urbanisme de
la Municipalité durant l’année 2010 et qu’il a réalisé un travail de qualité;
CONSIDÉRANT QUE sa formation et son expérience de travail sont des atouts au
Service de l’urbanisme et de l’environnement;
CONSIDÉRANT sa connaissance du territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont prévus au budget;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher M. Martin Ouimet à titre d’employé temporaire, tel que prévu à l’article
4.05 de la convention collective en vigueur. M. Ouimet agira à titre d’inspecteur en
environnement relativement à l’application de la règlementation d’urbanisme et
d’environnement, les installations septiques et à la correspondance de suivi et les
avis d'infractions. Il sera rémunéré au taux horaire de 19 $ à raison de 35 heures par
semaine pour une période de 40 semaines devant débuter le 7 mars 2011.
Adoptée
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9.3

RÉS. 048.02.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-003 SUR LE LOT 5B-30, RANG I, DANS LE
CANTON DE JOLY SITUÉ AU 271, CHEMIN DES
MERLES (0521-56-4254)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 5,5 mètres avec la
marge avant pour la reconstruction d’un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain obligerait la construction d’un mur de
soutènement d’une vingtaine de pieds pour se conformer à la réglementation
d’urbanisme;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 006.01.2011
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 Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder une dérogation mineure de 5,5 mètres avec la marge avant pour la
reconstruction du bâtiment principal sur le lot 5B-30, rang I, dans le canton de Joly
situé au 271, chemin des Merles (0521-56-4254), en autant qu’aucune dérogation ne
résulte de celle-ci.
Adoptée
9.4

RÉS. 049.02.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 201000051 SUR LE LOT 242-39, DANS LE CADASTRE DU
VILLAGE SITUÉ AU 8755, BOULEVARD DU CURÉLABELLE (0827-35-9450)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 10 centimètres sur
le latéral droit pour la reconstruction d’un garage;
CONSIDÉRANT QUE l’empiètement doit provenir du changement du revêtement
extérieur;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 092.12.2010
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 Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’accorder une dérogation mineure de 10 centimètres sur le latéral droit pour la
reconstruction d’un garage sur le lot 242-39, dans le cadastre du village situé au
8755, boulevard du Curé-Labelle (0827-35-9450), en autant qu’aucune autre
dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.5

RÉS. 050.02.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-001 SUR LE LOT 13, RANG J, DANS LE CANTON
DE LABELLE SITUÉ AU 16434, CHEMIN DU LACLABELLE (9814-76-2887)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 4,97 mètres pour
la présence d’une galerie dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’agrandissement de la galerie sont survenus il y a
plusieurs années en empiétant davantage dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a acheté la propriété en 2004 avec la galerie
telle qu’elle est actuellement et qu’il n’a pas apporté de modification;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 004.01.2011
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 Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder une dérogation mineure avec les dimensions de la galerie sur le lot 13,
rang J, dans le canton de Labelle situé au 16434, chemin du Lac-Labelle (9814-762887), tel qu’elle était sur le certificat de localisation du 11 septembre 1992 réalisé
par l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle, soit une largeur de 1,5 mètres pour la
galerie sur le latéral droit et vers le lac.
Que la nouvelle galerie située sur le latéral gauche puisse être conservée en autant
d’avoir une largeur maximale de 1,2 mètres pour la partie située dans la bande de
protection riveraine.
Adoptée
9.6

RÉS. 051.02.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-002 SUR LE LOT 33A-P, RANG I, DANS LE
CANTON DE JOLY SITUÉ SUR LA PROPRIÉTÉ DU
10827, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (0628-482170)

CONSIDÉRANT QUE le requérant demande une dérogation mineure afin d’obtenir
un certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs pour agrandir la carrière et son site d’extraction sur le
lot 33A-P, rang I, dans le canton de Joly;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 120 mètres sur la
distance des habitations;
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CONSIDÉRANT QU’on retrouve trois habitations à l’intérieur d’un rayon de
600 mètres de l’aire d’exploitation;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 005.01.2011
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 à l’unanimité :
D’accorder une dérogation mineure de 120 mètres pour la distance entre l’aire
d’exploitation d’une carrière et des habitations sur le lot 33A-P, rang I, dans le canton
de Joly situé sur la propriété du 10827, boulevard du Curé-Labelle (0628-48-2170) en
autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.7

RÉS. 052.02.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-004 SUR LE LOT 12A-7-P, RANG 1, DANS LE
CANTON DE LA MINERVE SITUÉ SUR LE CHEMIN DU
LAC-LABELLE (0123-83-4010)

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement no.2 réalisé par l’arpenteure-géomètre
Isabelle Labelle (plan 5717, minute 6101) en date du 13 décembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 9,6 % pour
l’intersection de rue et des dérogations allant à un maximum de 12,1 % sur les
pentes de rue;
CONSIDÉRANT QUE le projet est situé en montagne dont la topographie rend
difficile la conformité à l‘ensemble du règlement de lotissement sur le pourcentage
des pentes;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retravailler quelques pentes;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 007.01.2011
recommandant au Conseil de refuser cette dérogation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser la demande de dérogation mineure sur le lot 12A-7-P, rang 1, dans le
canton de La Minerve situé sur le chemin du Lac-Labelle (0123-83-4010) et d’exiger
du demandeur de retravailler les pentes dont le pourcentage est de 17,8 %, 17,7 %,
23,8 %, 24,1 % et 20,7 %.
Également, qu’il soit fournit une étude d’impact du réseau hydrographique avec des
solutions proposés.
Adoptée
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9.8

RÉS. 053.02.2011

MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DE
L’URBANISME 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 QUATRE (4) 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 Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater le directeur du Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle, à
déposer et signer une demande de certificat d’autorisation et tous ses documents
complémentaires à la MRC des Laurentides et au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs pour quatre (4) bornes sèches à aménager
au lac Cadet, au lac Brochet, au lac Labelle via le chemin de la Presqu’Île et la Rive
Ouest du lac Labelle
Adoptée
9.9

RÉS. 054.02.2011

AMÉNAGEMENT DE QUATRE (4) BORNES SÈCHES
POUR L’ANNÉE 2011

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de ces citoyens
d’aménager des bornes sèche afin d’améliorer l’alimentation en eau pour le service
d’incendie;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire aménager chaque année des bornes sèches
sur l’ensemble du territoire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’installation de quatre (4) bornes sèches durant l’année 2011 après avoir
obtenu le certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
Adoptée
9.10

RÉS. 055.02.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-MASKINONGÉ, DANS LE
CANTON DE LABELLE (9812-03-1080);

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin privé dessert les propriétés du 18101 à 18345,
Rive-Ouest du Lac-Labelle;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 009.01.2011
recommandant au conseil d’accepter cette nomination;
CONSIDÉRANT la demande d’un propriétaire dans ce secteur;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des propriétaires sur ce chemin sont de la famille
Miron;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à l’intersection du chemin de la Rivière-Maskinongé, dans le
canton de Labelle, le chemin Pierre-Miron.
Adoptée
9.11

RÉS. 056.02.2011

ANNULATION DU CONSTAT URB 3809 POUR LE
17786, CHEMIN DU LAC-LABELLE (9813-64-4069)

CONSIDÉRANT QUE le constat d’infraction a été délivré le 23 juillet 2010 concernant
l’entreposage d’objet et de matériaux divers dans la cour de la propriété;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà enlevé beaucoup d’éléments sur son
terrain,
CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions avec le propriétaire, le constat devait
être suspendu à la condition de compléter le ramassage complet du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le dossier a été envoyé par erreur à la cour municipale de
Sainte-Agathe-des-Monts;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder l’annulation du constat d’infraction URB 3809 pour le 17786, chemin du
Lac-Labelle.
Que le terrain soit complètement nettoyé et débarrassé de tout entreposage sur le
terrain conformément aux règlements municipaux et au délai exigé par le Service de
l’urbanisme.
Adoptée
9.12

RÉS. 057.02.2011

ANNULATION DES CONSTATS URB 3816 ET URB 3817
POUR LES LOTS 29A ET 29B, RANG H, DANS LE
CANTON DE JOLY, SUR LE CHEMIN DE LA MINERVE
(0428-30-7080)

CONSIDÉRANT QUE les constats d’infraction ont été délivrés le 24 août 2010
concernant des travaux de coupe forestière;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a arrêté les travaux suite à la réception des
constats et s’est conformé aux demandes du Service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il a fourni un plan d’aménagement forestier des lots réalisé par
un ingénieur forestier;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder l’annulation des constats d’infraction URB 3816 et URB 3817 pour les
lots 29A et 29B, rang H, dans le canton de Joly, situé sur le chemin de La Minerve.
Adoptée
10.1

RÉS. 058.02.2011

CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF D’UN POMPIER

CONSIDÉRANT la résolution numéro 215.07.2010 par laquelle la Municipalité a
confirmé l’embauche de 4 nouveaux pompiers dont M. Keven Laporte;
CONSIDÉRANT QUE M. Laporte n’a pas été en mesure de participer à la formation
« pompier 1 » nécessaire à la pratique de cet emploi;
CONSIDÉRANT QUE M. Laporte ne s’est pas présenté aux pratiques du Service de
sécurité incendie depuis octobre 2010 et qu’il n’a pas communiqué avec le directeur
du Service depuis ce temps;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De procéder au congédiement administratif du pompier Keven Laporte effectif à
compter de l’adoption de la présente résolution.
Adoptée
11.1

RÉS. 059.02.2011

JOURNÉE DE NEIGE – FEU DE JOIE

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée de neige familiale, le 26 février
prochain, par le Comité des Loisirs;
CONSIDÉRANT QUE cette journée se terminera par un feu de joie au parc du
Centenaire;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le Comité des Loisirs, l’organisateur de la journée de neige familiale, à
faire un feu de joie au parc du Centenaire à côté des patinoires, le 26 février 2011.
Que le Service de sécurité incendie de Labelle soit informé de l’évènement.
Adoptée
11.2

RÉS. 060.02.2011

SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS ORGANISMES 2011

CONSIDÉRANT l’étude des demandes faites par l’ensemble des organismes lors de
la préparation des prévisions budgétaires;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’accorder et de verser aux organismes, qui ont respecté les procédures de la
politique 2008-28, les contributions annuelles ici-bas mentionnées, et ce, selon les
disponibilités des fonds et les besoins des organismes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 $ aux Dîners de l’Amitié;
250 $ à la Commission scolaire des Laurentides, Gala des Mercures;
250 $ au Cercle de Fermières;
250 $ au Corps de Cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides
500 $ au Comptoir d’Entraide;
500 $ à L’Association des propriétaires du Lac-Joly;
1 000 $ à l’Association de chasse et de pêche de Labelle;
1 000 $ à la Maison des Jeunes de Labelle pour l’Adoventure;
2 000 $ au Comité des gens d’Affaires de Labelle (CGAL);
2 000 $ au Club de Tir pistolet revolver de Labelle pour l’achat de terrain;
2 600 $ au Club de ski de fond de Labelle;
18 500 $ à l’Association des propriétaires au lac Labelle dont 16 500 $ pour la
rénovation du centre des loisirs;
4 000 $ à la Société d’histoire de Chute-aux-Iroquois dont 2 000 $ pour le
projet de mise en valeur des vestiges du Canadien Pacifique de Labelle;
27 600 $ Société d’horticulture et d’écologie de Labelle;

Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme;
Adoptée
11.3

RÉS. 061.02.2011

EMBAUCHE DE MME JANICK NANTEL À TITRE DE
COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR POUR L’ÉTÉ
2011

CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du camp de jour, il est
nécessaire d’embaucher un coordonnateur;
CONSIDÉRANT QUE Mme Janick Nantel a déjà travaillé pour la Municipalité et a fait
un travail de qualité à titre de monitrice et coordonnatrice du camp de jour;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Janick Nantel à titre de coordonnatrice du camp de jour 2011
pour une période approximative de 23 semaines (527 heures) débutant le 21 mars,
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
12.1

RÉS. 062.02.2011

MODIFICATION À LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-04
RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE de plus en plus d’abonnés désirent emprunter plus de quatre
(4) livres;
CONSIDÉRANT QUE le budget d’acquisition de livres de la bibliothèque a augmenté
au courant des années et qu’il y a plus de nouveautés disponibles pour les abonnés;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De modifier la politique numéro 2001-04 en remplaçant l’article 3 a) par ce qui suit :
« Sur présentation de sa carte d’abonnée, l’abonné peut emprunter six (6)
documents. »
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

14.1

RÉS. 063.02.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-198
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-186
RELATIF À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Labelle a adopté le
15 février 2010 le Règlement relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de
jeux ou d’espaces naturels;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’application du Règlement relatif à la contribution pour
fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels, il a été constaté que
l’établissement de la valeur de la contribution dans le cas d’une subdivision n’était
pas représentatif;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Labelle et
de ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses
résolutions numéro 086.11.2010 d’adopter le projet de règlement numéro 2010-198
modifiant le Règlement numéro 2009-186;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement numéro 2009-186
relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long reproduit.
Adoptée
14.2

RÉS. 064.02.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-199
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION
DES RÈGLEMENTS NUMÉRO 2002-54 AFIN DE
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses dispositions
du règlement numéro 2002-54 notamment l’ajout d’une définition et la modification de
quelques définitions;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 094.12.2010 d’apporter des modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur l’application des
règlements numéro 2002-54 afin de modifier diverses dispositions.
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long reproduit.
Adoptée
14.3

RÉS. 065.02.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-200
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
COMPRENANT LES DÉROGATIONS, LES DROITS DE
PASSAGE ET LES DROITS ACQUIS

CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’agrandissement de la zone
In-15;
CONSIDÉRANT l’agrandissement de la zone Cm-109 pour permettre la construction
de multilogement sur un terrain adjacent à cette zone;
CONSIDÉRANT QU’il y aura la création de deux nouvelles zones à proximité du parc
des Cheminots afin de permettre plus d’usages commerciaux voués au tourisme;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses
résolutions numéro 028.05.2010, 029.05.2010, 030.05.2010 et 095.12.2010
d’apporter des modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements à
diverses dispositions du règlement dont les dérogations, les droits de passage et les
droits acquis;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses dispositions
du règlement ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’adopter le règlement numéro 2010-200 modifiant le règlement de zonage numéro
2002-56 afin de modifier diverses dispositions comprenant les dérogations, les droits
de passage et les droits acquis.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long reproduit.
Adoptée
14.4

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-202
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC,
DE PAVAGE ET D’AMÉNAGEMENT SUR LES RUES DU COLLÈGE ET DES
LOISIRS ET UN EMPRUNT À LONG TERME POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS
Le conseiller Patrice Charette donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur les rues du
Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts.

15.1

RÉS. 066.02.2011

APPROBATION
JANVIER 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de centquatorze-mille-trois-cent-cinquante-huit dollars et quarante-sept cents (114 358,47 $)
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

Beauchesne architecture-design
Bridgestone Canada inc.
Coop Ferme du Nord
Creighton Rock Drill limited
C.R.S.B.P. des Laurentides
Imprimerie L’Artographe
Machinerie St-Jovite inc.
M.R.C. des Laurentides
Pitneyworks
Produits sanitaires
Quincaillerie Gauthier
Sifto Canada inc.
SODEM inc.
Transport adapté et collectif des Laurentides

10 723,13 $
3 564,30 $
3 394,25 $
7 654,64 $
5 514,80 $
2 608,88 $
10 123,17 $
10 588,42 $
3 432,75 $
3 263,91 $
2 296,55 $
7 920,36 $
4 990,98 $
6 330,06 $
Adoptée

15.2

RÉS. 067.02.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De ratifier les déboursés au montant de cent-trente-huit-mille-quatre-cent-soixantedix-neuf dollars et quarante-cinq cents (138 479,45 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2504 à 2536 et les numéros de chèques de 32357 à
32367 comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pitneyworks
Ministre du Revenu du Québec
9077-2146 Québec inc.
Fleurant, Bruno
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte
Ministre du Revenu du Québec
Société québécoise d’assainissement des eaux
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada
Hydro-Québec

2 164,85 $
14 195,11 $
38 541,21 $
6 408,28 $
9 612,52 $
4 555,41 $
2 510,99 $
2 059,67 $
5 848,78 $
10 886,77 $
4 705,60 $
10 408,61 $
8 413,02 $
3 313,91 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 068.02.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 32.
Adoptée

_(signature)___________
Gilbert Brassard
Maire

_(signature)________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.
__(signature)__________
Gilbert Brassard
Maire
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

14 mars 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, le quatorze mars deux-mille-onze (14 mars 2011) à dixneuf heures (19 h) à laquelle étaient présents et formant quorum :

Sont présents :

MME.
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron

Est absent :

M.

Le conseiller Patrice Charrette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
Mme Claire Coulombe, 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
10 mars 2011.

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. 069.03.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
14 MARS 2011
À 19 H
1.
2.
3.
4.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour

259

5. Règlement et avis de motion
5.1. Adoption du règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur
les rues du Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en
défrayer les coûts;
5.2. Règlement numéro 2011-202 : date de la tenue du registre;
6. Période de questions et réponses
7. Levée de la séance ordinaire
Adoptée

5.1

RÉS. 070.03.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-202
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DE CONDUITES D’AQUEDUC, DE PAVAGE ET
D’AMÉNAGEMENT SUR LES RUES DU COLLÈGE
ET DES LOISIRS ET UN EMPRUNT À LONG TERME
POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS;

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la secrétairetrésorière mentionne l’objet du règlement numéro 2011-202, sa portée, son coût,
son mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Patrice Charette lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 21 février 2011, pour l’adoption du
règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur les rues du Collège et des Loisirs et
un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de remplacement
de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur les rues du Collège et
des Loisirs et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si
au long ici reproduit.
Adoptée

5.2

RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-202 : DATE DE LA
TENUE DU REGISTRE
Conformément à l’article 535 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, la secrétaire trésorière fixe la date et le lieu de la tenue du
registre relatif au règlement numéro 2011-202 au 22 mars 2011 de 9 h à 19 h à
l’Hôtel de ville situé au 1, rue du Pont, Labelle, et en informe les personnes
présentes.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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7.

RÉS. 071.03.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 19 h 14.
Adoptée

___(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.
___(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

21 mars 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le vingt-et-un mars deux-mille-onze (21 mars 2011) à laquelle étaient présents et
formant le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Michel Lefebvre

Sont absents :

MM.

Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Patrice Charette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 072.03.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 21 MARS 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1
Appel d’offres numéro 2011-02 relatif à la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et pour
la surveillance des travaux de réfection de la rue du Collège et
d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs;
6.2
Octroi du contrat pour le service d’excavation 2011;
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Souper bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV;
7.2. Adoption de la politique numéro 2011-45 relative aux achats municipaux;
7.3. Entente de paiement à intervenir;
7.4. Nomination d’un représentant autorisé de la Municipalité pour l’inscription
auprès de clicSÉQUR;
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7.5.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Amendement à la résolution numéro 305.11.2009 relative à la distribution
des rôles des membres du Conseil;
7.6. Adoption du plan d’action 2011;
7.7. Autorisation d’afficher les postes nécessaires au bon fonctionnement de
la Municipalité pour la période estivale 2011;
7.8. Création d’un poste de concierge et nomination de M. Guy Loiselle à ce
titre;
7.9. Appui au projet de maison de soins palliatifs desservant les populations
des MRC des Pays-d’en-haut et des Laurentides;
7.10. Appui à une démarche régionale de la CRÉ des Laurentides et le
regroupement régional des établissements de santé et de services
sociaux des Laurentides, visant à corriger l’iniquité quant aux ressources
en santé et services sociaux dans la région des Laurentides;
7.11. Bail avec Hydro-Québec;
Travaux publics
8.1. Mandat pour surveillance de travaux d’aqueduc;
Urbanisme et environnement
9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2011-001 sur le lot 14A-1, rang
G, dans le canton de Joly situé au 3936, chemin du Lac-Labelle (032534-6305);
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-008 sur le lot 24C-P,
rang G, dans le canton de Joly situé sur le chemin de La Minerve (022640-3030);
9.3. Nomination d’un chemin situé à l’intersection du chemin de la RivièreMaskinongé, dans le canton de Labelle (9812-03-1080);
9.4. Amendement à la résolution 047.02.2011 concernant l’embauche de
M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en environnement;
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Reconnaissance des Alcooliques Anonymes, Groupe nativité de Labelle;
11.2. Embauche de Mme Janick Nantel à titre de technicienne en loisirs
temporaire à horaire variable;
11.3. Autorisation de signature du bail avec Construction Telmosse pour la
location du local situé au 6422A, boulevard du Curé-Labelle aux fins des
activités du Bureau d’accueil touristique;
11.4. Octroi d’une aide financière aux scouts de Labelle;
11.5. Embauche de Mme Suzanne Ally-Grenier à titre de coordonnatrice du
bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2011;
11.6. Adoption de la grille tarifaire 2011 du Service des loisirs et du tourisme;
11.7. Adoption des annonces pour l’enseigne directionnelle au cœur du village
selon la politique 2010-41;
11.8. Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires au
lac Labelle;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2011-203 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des
usages et normes une disposition relative aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale;
14.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2011-204 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
14.3. Adoption du projet de règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement
de zonage numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et
normes une disposition relative aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
14.4. Adoption du projet de règlement numéro 2011-204 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
14.5. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour les projets de
règlements numéro 2011-203 et 2011-204;

263

15.

16.
17.
18.

5.

Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de février 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 073.03.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 21 FÉVRIER 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 21 février 2011 dans les délais requis et s’en
déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2011 soit approuvé tel que
rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 074.03.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-02 RELATIF À LA
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS
ET DEVIS ET POUR LA SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU COLLÈGE
ET D’AMÉNAGEMENT D’UNE VIRÉE SUR LA RUE DES
LOISIRS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver les documents de soumissions relatifs au dossier en titre faisant partie
de l’appel d’offres numéro 2011-02 de la Municipalité, tels que préparés par la directrice
générale et le directeur des travaux publics, datés du 21 mars 2011.
D’autoriser la directrice générale de la Municipalité à réaliser un appel d’offres sur
invitation conformément aux dispositions du règlement numéro 2008-154 portant sur
la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire tel que
modifié par le règlement numéro 2011-201, pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et pour la
surveillance des travaux de réfection de la rue du Collège et l’aménagement d’une
virée sur la rue des loisirs.
Que l’enveloppe générale contenant la soumission soit transmise sous pli cacheté au
bureau de la Ville avant 14 h, heure du Québec, le 14 avril 2011.
Que l’ouverture des enveloppes générales contenant des soumissions soit faite
publiquement par la directrice générale, ou son substitut, le 14 avril 2011 à 14h05 au
bureau de la Municipalité.
Que la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues même
celle offrant le meilleur rapport qualité / prix; par conséquent, la Municipalité n’encourt
aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.
Adoptée
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6.2

RÉS. 075.03.2011

OCTROI DU CONTRAT
D’EXCAVATION 2011

POUR

LE

SERVICE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 003.01.2010 mandatant la directrice
générale et le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres pour des services
d’excavation 2011;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur sept (7)
soumissionnaires invités, quatre soumissions ont été reçues et ouvertes le 14 mars
dernier à 15 h 05, soient :
ENTREPRISE
André Paiement et fils
excavation inc.
Gaston et Martin Sauriol
excavation
Daniel Bédard
excavation
Méjolex 9103-8422
Québec inc.

RÉTRO-CAVEUSE
incluant transport

PELLE MÉCANIQUE
incluant transport
110 $/ heure
95 $/ heure
90 $/ heure

82 $ /heure

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De retenir les services de Daniel Bédard excavation, incluant chauffeur pour la
fourniture d’une pelle mécanique.
De ne pas retenir les services de Méjolex 9103-8422 Québec inc., pour la fourniture
d’une rétro-caveuse incluant chauffeur, puisque ce soumissionnaire n’a pas remis le
formulaire D de la politique de gestion contractuelle numéro 2010-42 exigé dans
l’appel d’offres.
Ce prix horaire est avant les taxes, le tout, selon les termes et conditions du devis
d’appel d’offres.
Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ces contrats.
Adoptée
7.1

RÉS. 076.03.2011

SOUPER BÉNÉFICE DE LA FONDATION CHDL-CRHV

CONSIDÉRANT l’invitation reçue par la Fondation du CHDL-CRHV à participer à son
souper bénéfice annuel qui aura lieu le samedi 7 mai prochain;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer financièrement à cette œuvre
d’importance de notre région;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Conseil achète deux (2) billets, ainsi qu’une commandite pour un montant
total de deux-cent-soixante-quinze (275 $) dollars.
Adoptée
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7.2

RÉS. 077.03.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2011-45
RELATIVE AUX ACHATS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté, le 17 décembre 2007, la politique numéro
2007-22 relative aux achats municipaux;
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de la remplacer afin de faciliter la gestion
des différents services et de bien encadrer les différents achats municipaux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle adopte la politique numéro 2011-45 relative aux
achats municipaux.
Que cette politique remplace la politique numéro 2007-22 adoptée le 17 décembre
2007 portant sur le même sujet.
Adoptée
7.3

RÉS. 078.03.2011

ENTENTE DE PAIEMENT À INTERVENIR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’entente de paiement à intervenir entre la Municipalité de Labelle et le
propriétaire des lots identifiées par les matricules : 0128-66-2959, 0128-69-4267,

0129-32-9900, 0129-47-8827, 0129-51-9750, 0129-61-2070, 0129-74-1716,
0128-34-6757, 0128-44-2136, 0128-46-6406, 0128-54-3540, 0128-54-9897,
0128-64-4998 et 0129-77-9101, laquelle entente fait partie intégrante de la
présente résolution comme si au long reproduite.
Adoptée
7.4

RÉS. 079.03.2011

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE
LA MUNICIPALITÉ POUR L’INSCRIPTION AUPRÈS DE
CLICSÉQUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que Mme Claire Coulombe, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée
à signer au nom de la Municipalité les documents requis pour l’inscription à
clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette
fin.
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR.
Adoptée
7.5

RÉS. 080.03.2011

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO
305.11.2009 RELATIVE À LA DISTRIBUTION DES
RÔLES DES MEMBRES DU CONSEIL

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications à la résolution
305.11.2009;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De modifier la résolution 305.11.2009 par ce sui suit :
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 de gestion des forêts publiques;
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 Membre du Comité d’administration de l’organisme des bassins versants (OBV)
des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumons;
¾ Membre du Comité Village-Relais;
¾ Membre du Comité de diversification économique;
¾ Membre du Comité des ressources naturelles du territoire des Laurentides;
¾ Membre du Comité de planification et du développement du territoire de la MRC
des Laurentides;
¾ Président de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR).
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 Coresponsable de la Municipalité dans le dossier de protection de
l’environnement;
¾ Représentant de la Municipalité au Conseil d’administration du Manoir Labellois;
¾ Membre du Comité de diversification économique;
¾ Membre du Comité d’étude Internet en haute-vitesse en zones non-desservies;
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 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 Membre du Comité de 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;
¾ Membre du Conseil d’administration de l’organisation des bassins versants (OBV)
des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumons et membre de l’OBV RivièreRouge-Nord.

267

Michel Lefebvre
¾ Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du service de
sécurité incendie et représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du
Québec;
¾ Membre de la Commission des ressources humaines;
¾ Membre du Comité de retraite;
¾ Membre du Comité Village-Relais.
Nadia Masse
¾ Représentante de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio des Laurentides;
¾ Membre de la Commission des ressources humaines;
¾ Conseillère responsable du dossier du Service des loisirs et du tourisme;
¾ Conseillère responsable de la culture;
¾ Membre du Comité des loisirs;
¾ Responsable des questions familiales et/ou des aînés et représentante auprès de
Carrefour action municipale et famille;
¾ Conseillère sur le Comité de la politique familiale et de la démarche Municipalité
amie des ainés.
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 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
7.6

RÉS. 081.03.2011

ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2011

CONSIDÉRANT la présentation faite aux membres du Conseil du plan d’action 2011;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le plan d’action 2011 tel que présenté aux membres du Conseil.
Adoptée
7.7

RÉS. 082.03.2011

AUTORISATION
D’AFFICHER
LES
POSTES
NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2011

CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer le bon fonctionnement du camp de jour, du bureau
d’accueil touristique ainsi que du Service des travaux publics pour la période estivale,
il y a lieu de procéder à l’affichage de certains postes;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2011, un montant avait été
prévu pour le salaire de ces postes;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que les postes d’animateur thématique (1), animateurs (6) du camp de jour, les
postes de préposés à l’accueil du bureau touristique (2) ainsi que pour les préposés
aux espaces verts (3) soient affichés dans les écoles de niveau secondaire, les
cégeps, les universités ainsi que dans L’Info municipale et les journaux de la région.
Adoptée
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7.8

RÉS. 083.03.2011

CRÉATION D’UN POSTE DE CONCIERGE
NOMINATION DE M. GUY LOISELLE À CE TITRE

ET

CONSIDÉRANT l’excellent travail effectué par M. Guy Loiselle depuis son embauche
temporaire pour effectuer des travaux de concierge;
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Loiselle mérite d’être affecté à des fonctions
régulières;
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Municipalité justifient la création d’un poste à
temps complet;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que :
-

un poste régulier de concierge soit créé à compter du 1er janvier 2011;

-

ce poste comporte un horaire flexible de quarante (40) heures, à un taux horaire
de 14 $/l’heure;

-

le temps supplémentaire pour cette fonction soit payé après quarante (40) heures
à l’intérieur d’une même semaine;

-

M. Guy Loiselle soit considéré comme un employé à l’essai au sens de l’article
4.02 de la convention collective depuis le 1er janvier 2011.
Adoptée

7.9

RÉS. 084.03.2011

APPUI AU PROJET DE MAISON DE SOINS
PALLIATIFS DESSERVANT LES POPULATIONS DES
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT ET DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE l’accompagnement et les soins des personnes en fin de vie
ainsi qu’à leurs proches aidants représentent une préoccupation qui interpelle toute
la communauté ;
CONSIDÉRANT le contexte de vieillissement de la population, phénomène encore
plus marquant dans la région des Laurentides ;
CONSIDÉRANT l’accroissement constant du nombre de décès par cancer selon les
données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ;
CONSIDÉRANT la mobilisation des partenaires du milieu autour d’un projet de
maison de soins palliatifs de huit lits qui desservirait la population de la MRC des
Pays-d’en-Haut et celle de la MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT la volonté clairement exprimée par la population de mourir dans un
endroit empreint de dignité et de compassion. Selon un sondage réalisé par la
Société canadienne du cancer, s’ils avaient le choix, jusqu’à 80 % des personnes
atteintes de cancer préféreraient mourir à la maison ce qui indique la nécessité
d’offrir davantage de services à domicile et d’accroître le nombre de maisons
dédiées ;
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CONSIDÉRANT les orientations du programme de lutte contre le cancer qui
favorisent l’augmentation des services d’accompagnement aux malades en fin de
vie ;
CONSIDÉRANT les travaux de la commission Mourir dans la dignité, il se dégage
nettement que l’augmentation de l’offre de services en soins palliatifs est devenue
plus que nécessaire au Québec ;
CONSIDÉRANT le soutien à la démarche et le partenariat entre le CSSS des
Sommets et le CSSS des Pays-d’en-Haut, établissements de santé et de services
sociaux regroupant six CLSC, quatre centres d’hébergement pour aînés en perte
d’autonomie et l’Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts ;
CONSIDÉRANT l’appui politique donné au projet par le ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec, le Dr Yves Bolduc, de même que par le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau et par le député de Labelle, M. Sylvain Pagé ;
CONSIDÉRANT notre volonté, à titre d’élus municipaux, de maintenir et de bonifier
l’offre de soins et de services offerts à notre population ;
CONSIDÉRANT la présentation faite par l’organisme Palliacco au conseil des maires
de la MRC des Laurentides, à Saint-Faustin-Lac-Carré, le 17 mars 2011 ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De donner notre appui au projet de maison de soins palliatifs desservant la
population de la MRC des Pays-d’en-Haut et celle de la MRC des Laurentides.
Adoptée
7.10

RÉS. 085.03.2011

APPUI À UNE DÉMARCHE RÉGIONALE DE LA CRÉ
DES LAURENTIDES ET LE REGROUPEMENT
RÉGIONAL DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, VISANT À
CORRIGER L’INIQUITÉ QUANT AUX RESSOURCES
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DANS LA RÉGION
DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la croissance démographique depuis 1996 a été de 23 % pour
la région des Laurentides comparativement à 8 % pour l'ensemble du Québec, selon
l'Institut de la statistique du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le scénario de référence de l'Institut de la statistique du
Québec pour l'horizon 2026 prévoit que cette croissance démographique sera de
29 % pour la région des Laurentides et de 14 % pour l'ensemble du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la région administrative des Laurentides a connu une
croissance démographique trois fois plus élevée que l'ensemble du Québec au cours
des quinze dernières années et que cette croissance sera le double de celle de
l'ensemble du Québec au cours des quinze prochaines années;
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides présente le taux d'écart négatif le
plus élevé de l'ensemble des régions du Québec par rapport à la moyenne nationale
(plus de 8 %) concernant l'allocation des ressources en Santé et Services sociaux,
selon les données chiffrées du ministère de la Santé et des Services sociaux datées
de mars 2010;
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CONSIDÉRANT QUE cet écart négatif représentait une pauvreté relative évaluée à
66,3M $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon les mêmes
données de mars 2010;
CONSIDÉRANT QUE 30 % des résidents de la région des Laurentides doivent aller à
l’extérieur de la région pour des soins nécessitant une hospitalisation, selon les
données du ministère de la Santé et des Services sociaux datées de janvier 2010;
CONSIDÉRANT QUE le prochain Programme de répartition des effectifs médicaux
spécialisés, s’il n’est pas modifié, maintiendra et aggravera cet écart négatif en
défaveur de la région des Laurentides pour les cinq prochaines années;
CONSIDÉRANT QUE l'accès à un médecin de famille, pour les citoyens des
Laurentides, s'avère être des plus difficiles au Québec en raison de la pénurie
d'effectifs médicaux dans la région;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs ministres de la Santé et des Services sociaux ont
reconnu publiquement, au cours des années, le déficit de services et de ressources
de ce ministère dans la région des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’appuyer la Conférence régionale des élus (CRÉ) des Laurentides et le
regroupement des établissements de santé et de services sociaux de la région des
Laurentides dans leurs démarches auprès du ministre de la Santé et des Services
sociaux afin que soient augmentées les ressources en soins de santé et de services
sociaux dans la région administrative des Laurentides à un niveau ramenant le taux
d’écart négatif d’allocation des ressources, actuellement de 8 % par rapport à la
moyenne nationale, à celui des régions comparables de Lanaudière, Laval, Mauricie,
Centre-du-Québec et Montérégie, soit entre 4 % et 5 %;
De transmettre copie de cette résolution à la CRÉ des Laurentides et à l’Association
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), section
Laurentides.
De rendre publique cette résolution pour bien faire valoir l’appui de la Municipalité de
Labelle pour corriger l’iniquité des services de santé et des services sociaux dans la
région des Laurentides lors d’un événement régional de sensibilisation de la
population à cette réalité.
Adoptée
7.8

RÉS. 086.03.2011

BAIL AVEC HYDRO-QUÉBEC

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la conclusion d’un nouveau bail avec Hydro-Québec pour la location des
terrains constituées des lots135 ptie, 136 ptie, 239 ptie, 240 ptie, 307 et 234-1 du
cadastre du Village de Labelle dans la Municipalité de Labelle pour fin de parc à
usage collectif sans frais d’entrée, pour une période de (5) ans, commençant le
premier (1er) jour du mois de mars 2011 et se terminant le dernier jour du mois de
février 2016, au coût de 5 $ plus TPS ET TVQ pour le terme du bail, soit 1$ par
année.
D’autoriser la directrice générale à signer ledit bail pour et au nom de la Municipalité
de Labelle.
Adoptée
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8.1

RÉS. 087.03.2011

MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX
D’AQUEDUC

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder au remplacement de 305 mètres
linéaires de conduites d’aqueduc sur la rue du Collège;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux peuvent être réalisés en régie interne mais doivent
être supervisés par un ingénieur pour pouvoir bénéficier d’une aide financière
gouvernementale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater la firme GENIVAR pour la surveillance des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc sur la rue du Collège pour un montant estimé à 4 700 $, le tout
selon leur offre de service présentée le 8 mars 2011.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro
2011-202 par les personnes habiles à voter et par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à l’obtention d’une aide
financière gouvernementale (TEQC et/ou PIQM).
Adoptée
9.1

RÉS. 088.03.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2011005 SUR LE LOT 14A-1, RANG G, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ AU 3936, CHEMIN DU LAC-LABELLE
(0325-34-6305)

CONSIDÉRANT le plan de propriété de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle
(plan 5746, minute 6130) en date du 28 janvier 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 12 centimètres
dans la marge latérale gauche pour la construction d’un garage annexé au bâtiment
principal et de 2,1 mètres dans la marge latérale droite pour la rénovation du
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE l’installation du revêtement extérieur a fait en sorte que le
garage et le bâtiment principal ne respectent plus les marges de recul prescrites par
le règlement d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE les plans de propriété préparés par l’arpenteure-géomètre
Isabelle Labelle en date du 9 août et 23 septembre 2005 fournis par le propriétaire
respectaient les droits acquis et les marges de recul prescrits par la réglementation
d’urbanisme;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 008.02.2011
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 Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder une dérogation de 12 centimètres dans la marge latérale gauche pour la
construction d’un garage annexé au bâtiment principal et de 2,1 mètres dans la
marge latérale droite pour la rénovation du bâtiment principal sur le lot 14A-1, rang G,
dans le canton de Joly situé au 3936, chemin du Lac-Labelle (0325-34-6305) en
autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.2

RÉS. 089.03.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2011008 SUR LE LOT 24C-P, RANG G, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ SUR LE CHEMIN DE LA MINERVE
(0226-40-3030)

CONSIDÉRANT le plan de propriété de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle (plan
5739, minute 6123) en date du 24 janvier 2011;
CONSIDÉRANT QUE l’on désire subdiviser un terrain pour en créer deux;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 16, 36 mètres sur
la profondeur des deux terrains;
CONSIDÉRANT QU’il est possible de construire une propriété sur chaque terrain en
respectant les marges de recul du règlement d’urbanisme;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 017.02.2011
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 Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder la dérogation de 16, 36 mètres sur la profondeur des deux terrains sur les
lots 24C-P, rang G, dans le canton de Joly situé sur chemin de La Minerve (0226-403030) en autant qu’aucune dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.3

RÉS. 090.03.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-MASKINONGÉ, DANS LE
CANTON DE LABELLE (9812-03-1080);

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin privé dessert la propriété du 18585 et 18577, Rive
Ouest du Lac Labelle;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois, à
l’effet de nommer ce nouveau chemin « chemin Léopold-Genet »;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 018.02.2011
recommandant au Conseil d’accepter cette nomination;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à l’intersection du chemin de la Rivière-Maskinongé, dans le
canton de Labelle, chemin Léopold-Genet.
Adoptée
9.4

RÉS. 091.03.2011

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 047.02.2011
CONCERNANT L’EMBAUCHE DE M. MARTIN OUIMET
À TITRE D’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT la résolution 047.02.2011 de l’embauche de M. Martin Ouimet à titre
d’inspecteur en environnement;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter que M. Ouimet pourra émettre des constats
d’infraction;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher M. Martin Ouimet à titre d’employé temporaire, tel que prévu à l’article
4.05 de la convention collective en vigueur. M. Ouimet agira à titre d’inspecteur en
environnement relativement à l’application de la règlementation d’urbanisme et
d’environnement, les installations septiques et à la correspondance de suivi, les avis
et les constats d'infractions. Il sera rémunéré au taux horaire de 19 $ à raison de
35 heures par semaine pour une période de 40 semaines devant débuter le 7 mars
2011.
D’attribuer à M. Martin Ouimet le titre de fonctionnaire désigné adjoint chargé de
l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au sens de l’article 3.1.1
du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des règlements d’urbanisme,
ainsi qu’à tout autre règlement municipal.
Adoptée
11.1

RÉS. 092.03.2011

RECONNAISSANCE DES ALCOOLIQUES ANONYMES,
GROUPE NATIVITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes adoptée le 18 août 2008;
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance et de soutien des Alcooliques
Anonymes, groupe Nativité de Labelle, applicable à la fin de l’année 2011 que la
Municipalité de Labelle a reçue;
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CONSIDÉRANT QUE les organismes dits « affinitaires » se définissent comme ne
répondant pas aux critères d’admissibilité et dont l’intervention est compatible aux
politiques et orientations de la Municipalité de Labelle et que cette définition
correspond à la situation des Alcooliques Anonymes, groupe Nativité de Labelle;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs et du
tourisme.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De reconnaître les Alcooliques Anonymes, groupe Nativité de Labelle, en tant
qu’organisme affinitaire et de lui apporter le soutien applicable.
Que l’organisme reconnu respecte les procédures et les diverses réglementations
applicables tout au long de l’année 2011 afin de rester un organisme reconnu par la
Municipalité de Labelle.
Adoptée
11.2

RÉS. 093.03.2011

EMBAUCHE DE MME JANICK NANTEL À TITRE
D’ADJOINTE À LA DIRECTION DU SERVICE DES
LOISIRS ET DU TOURISME TEMPORAIRE À HORAIRE
VARIABLE

CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du Service des loisirs et
du tourisme, il est nécessaire pour certains dossiers d’avoir un employé cadre pour
soutenir la direction;
CONSIDÉRANT QUE le projet spécial récurrent pour le soutien à la direction du
Service des loisirs et du tourisme a été accepté au budget au montant de 3 000 $;
CONSIDÉRANT QUE Mme Nantel travaille actuellement à temps partiel comme
chargée de projet de la politique familiale de la Municipalité et qu’elle a déjà travaillé
pour la Municipalité dans des responsabilités de niveau cadre;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Janick Nantel à titre d’adjointe à la direction du Service des loisirs
et du tourisme, poste temporaire à horaire variable, et ce, pour un maximum de 160 h
jusqu’au 31 décembre 2011, le tout selon les besoins du service et 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
11.3

RÉS. 094.03.2011

AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL AVEC
CONSTRUCTION TELMOSSE POUR LA LOCATION DU
LOCAL SITUÉ AU 6422A BOULEVARD DU CURÉLABELLE AUX FINS DES ACTIVITÉS DU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE le bail pour la location du local du bureau d’accueil touristique
au 6422A, boulevard du Curé-Labelle à Labelle prendra fin le 30 avril 2011;
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CONSIDÉRANT QUE l’extension d’un an possible au bail a déjà été utilisée pour
l’année 2010;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir un local répondant aux critères
d’agrément de la politique relative aux lieux d’accueil et de renseignements
touristiques et que ce local répond à ces critères;
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons aucune raison de changer le lieu de bureau
d’accueil touristique de Labelle;
CONSIDÉRANT le bail 2011-2012 pour la location du local situé au 6422-A,
boulevard du Curé-Labelle avec Construction Telmosse;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le maire, M. Gilbert Brassard, et la secrétaire-trésorière / directrice
générale, Mme Claire Coulombe, à signer, pour et nom de la Municipalité de Labelle,
le bail, joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit,
pour la location du local situé au 6422-A boulevard du Curé-Labelle à Labelle aux
fins des activités du bureau d’accueil touristique, et ce, au montant de 1 073 $ par
mois plus les taxes applicables pour une période de 12 mois avec une option de
renouvellement possible pour une autre période de 12 mois, aux mêmes termes et
conditions.
Adoptée
11.4

RÉS. 095.03.2011

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AUX SCOUTS DE
LABELLE

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière des Scouts de Labelle;
CONSIDÉRANT QU’aucun montant n’est prévu au budget puisque la demande
financière de l’organisme n’a pas été reçue pour la date du 1er septembre 2010 tel
que stipulé dans la politique relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes;
CONSIDÉRANT QUE l’activité est offerte seulement aux enfants de la classe de 5e
année de l’École Le Tremplin et non à toute la population;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a démarré en 2009 via les Scouts de la région des
Laurentides et qu’aucun Conseil d’administration n’a encore été formé à Labelle;
CONSIDÉRANT QUE les fonds discrétionnaires au maire aux fins de subventions
aux organismes ont déjà été dépensés en partie;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une subvention aux Scouts de Labelle au montant de deux-cent-cinquante
dollars (250 $).
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme;
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
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11.5

RÉS. 096.03.2011

EMBAUCHE DE MME SUZANNE ALLY-GRENIER À
TITRE
DE
COORDONNATRICE
DU
BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA SAISON
ESTIVALE 2011

CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du bureau d’accueil
touristique, il est nécessaire d’embaucher un coordonnateur;
CONSIDÉRANT QUE Mme Suzanne Ally-Grenier a déjà travaillé pour la Municipalité
et a fait un travail de qualité à titre de coordonnatrice du bureau d’accueil touristique
pour les saisons estivales 2009 et 2010;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Suzanne Ally-Grenier à titre de coordonnatrice du bureau
d’accueil touristique pour une période approximative de 35 semaines (1 060 heures)
débutant le 4 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
11.6

RÉS. 097.03.2010

ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2011 DU
SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2007-17 modifiée par la politique 2008-26
portant sur la tarification relative au Service des loisirs et tourisme;
CONSIDÉRANT QUE selon ladite politique, il y a lieu d’adopter une grille tarifaire
pour l’année 2011;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter la grille tarifaire 2011 telle que décrite ci-dessous :
GRILLE TARIFAIRE 2011
CAMP DE JOUR
Services
Frais administratifs
incluant gilet et crème solaire
Frais d’inscription pour l’été
7 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 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Service de surveillance à la carte
10 périodes
(1 période = le matin de 7 h 30 à 9 h ou le soir
16 h à 18 h)
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Résidents
32,50 $
199 $
46 $
107 $

25,50 $

Rabais familial :
• Pour les inscriptions à l’été (7 semaines), les enfants additionnels d’une même
famille auront un rabais de 26 $;
• Pour les inscriptions à la semaine, les enfants additionnels d’une même famille
auront chacun un rabais de 5,20 $ par semaine.
Rabais d’inscription :
• Un rabais de 20 % applicable sur les frais administratifs et d’inscription pour l’été
et à la semaine sera offert aux personnes qui procèderont à l’inscription lors des
dates prévues à cet effet soit le 2 et le 4 mai 2011.
FORMATION OU ACTIVITÉ SPORTIVE
Formation DAFA
16 ans et + (formation de 33 h)

Résidents
45 $

Tournée des maires et des mères
13 ans et +
12 ans et -

Résidents
5$
Gratuit
Adoptée

11.7

RÉS. 098.03.2011

ADOPTION
DES
ANNONCEURS
POUR
L’ENSEIGNE DIRECTIONNELLE AU CŒUR DU
VILLAGE SELON LA POLITIQUE 2010-41

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2010-41 relative à l’affichage sur
l’enseigne directionnelle au cœur du village par la résolution 278.09.2010;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs avaient jusqu’au 1er décembre 2010 pour
faire les demandes relatives à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
CONSIDÉRANT QUE 11 demandes ont été reçues pour les 12 espaces
publicitaires disponibles;
CONSIDÉRANT QUE 2 des demandes ne remplissent pas les critères
d’admissibilité;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs et du
tourisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter les annonceurs suivants :
• Auberge de la Vieille Gare de Labelle;
• Kayak Café;
• Caisse Desjardins de la Rouge;
• Savonnerie Sensoriel;
• Camping Chutes aux Iroquois;
• Camping Labelle et la Rouge;
• Club de ski de fond de Labelle;
• Location BV;
• La Marmite Magique
De refuser le 46 Nord Resort inc. et le Regroupement des Gîtes et Petites Auberges
de la Région de Tremblant puisqu’ils ne sont pas situés sur le territoire de Labelle.
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Que le contrat de conception des panneaux et de la tête de l’enseigne soit donné à
Les Arts Numériques au montant de 2 171,10 $ plus les taxes applicables;
Que le montant de cette dépense soit pris à même le budget courant du Service des
loisirs et du tourisme.
Adoptée
11.8

RÉS. 099.03.2011

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES AU LAC
LABELLE

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé entre l’Association des propriétaires
au lac Labelle et la Municipalité concernant le contrôle des accès à la rampe de mise
à l’eau du lac Labelle dans la perspective de la protection de l’environnement des
plans d’eau et à contrer la propagation de la myriophylle et autres espèces exotiques;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, M. Gilbert Brassard, et la
directrice générale, Mme Claire Coulombe, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente.
Qu’il soit versé à l’Association des propriétaires au lac Labelle quatorze mille dollars
(14 000 $), 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 le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme;
Que l’Association des propriétaires au lac Labelle s’engage à se conformer aux
exigences de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes.
Adoptée
13.

14.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-203
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’AJOUTER
AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES UNE DISPOSITION RELATIVE AUX
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
Le conseiller Claude Labonté donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce Conseil, du règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et normes une
disposition relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
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.
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14.2

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-204
RELATIF
AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
Le conseiller Claude Labonté donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2011-204 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale.
Selon l'article 145.20.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel est
décrété avec l'adoption de cet avis de motion.

14.3

RÉS. 100.03.2011

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2011-203 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2002-56 AFIN D’AJOUTER AUX GRILLES
DES USAGES ET NORMES UNE DISPOSITION
RELATIVE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

CONSIDÉRANT le projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’améliorer l’architecture et
le cadre bâti du noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 020.02.2011 d’apporter les modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le règlement proposé respecte le plan d’urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le projet de règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et normes une disposition
relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante
comme si au long reproduit.
Adoptée
14.4

RÉS. 101.03.2011

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2011-204 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

CONSIDÉRANT le projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de se doter
d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut embellir le cadre bâti du village;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut mettre en valeur son image relative à
l’environnement naturel et architectural;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 019.02.2011 d’apporter les modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le projet de règlement numéro 2011-204 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante
comme si au long reproduit.
Adoptée
14.5

RÉS. 102.03.2011

TENUE
D’UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
CONSULTATION
POUR
LES
PROJETS
RÈGLEMENTS NUMÉRO 2011-203 ET 2011-204

DE
DE

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et normes une
disposition relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 2011-204 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de
consultation expliquant le contenu des projets de règlements susmentionnés;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De tenir l’assemblée publique de consultation relative aux projets de règlement
numéro 2011-203 et 2011-204 le 5 avril 2011 à 18 h à la salle Valiquette de la
Maison de la culture, au 7393, boulevard du Curé-Labelle.
Adoptée
15.1

RÉS. 103.03.2011

APPROBATION
FÉVRIER 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de trois-centquatre-vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux dollars et soixante-et-onze-cents
(389 982,71 $) 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
¾
¾

Amyot Gélinas
Association des propriétaires du lac Labelle
Beauchesne architecture-design
BPR-énergie inc.
Club de ski de fond de Labelle
Comité des gens d’affaires de Labelle
COOP Ferme du Nord
Équipement Laurentien enr.
Industrie Mécanorack
ITT W&WW Canada
Ministre du revenu du Québec
MRC des Laurentides
Receveur général du Canada
Sifto Canada
Société d’assurance automobile du Québec
Société d’histoire de Chute aux Iroquois
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
Société Raynald Mercille
SODEM inc

3 360,79 $
20 000,00 $
10 723,13 $
7 632,98 $
2 600,00 $
2 000,00 $
4 145,21 $
2 222,73 $
2 238,41 $
3 348,38 $
2 258,14 $
259 097,00 $
2 278,00 $
10 755,61 $
10 639,95 $
4 000,00 $
9 000,00 $
2 570,38 $
4 540,79 $
Adoptée

15.2

RÉS. 104.03.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de cent-vingt-mille-neuf-cent-trente-neuf dollars
et quatre-vingt-huit cents (120 939,88 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques de 2549 à 2584 et les numéros de chèques de 32456 à 32468
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
9077-2146 Québec inc.
Fleurant, Bruno
Ministre du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic CO-OP/ FCDQ carte
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Receveur général du Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec

9 563,59 $
4 965,67 $
39 781,25 $
6 408,28 $
10 479,44 $
2 002,94 $
2 249,24 $
7 351,78 $
2 749,59 $
5 501,42 $
2 234,03 $
6 982,73 $
3 913,97 $
2 867,80 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

282

18.

RÉS. 105.03.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 21 h 15.
Adoptée

__(signature)______________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)_________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

__(signature)_______________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

18 avril 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le dix-huit avril deux-mille-onze (18 avril 2011) à laquelle étaient présents et formant
le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 106.04.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 18 AVRIL 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
14 mars 2011 et de la séance ordinaire du 21 mars 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1.
Appel d’offres numéro 2011-02 relatif à la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et
pour la surveillance des travaux de réfection de la rue du Collège et
d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs : Octroi de contrat;
6.2.
Appel d’offres numéro 2011-03 relatif à des travaux de nettoyage sur le
Sentier national;
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Dépôt et acceptation du rapport financier année 2010;
7.2. Offre de service Desjardins;
7.3. Assurance collective – renouvellement 2011-2012;
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7.4.
7.5.
7.6.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Nomination d’un maire suppléant;
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Entretien du chemin situé sur la rive Ouest du lac Labelle via le lac à la
Truite;
7.7. Félicitations et remboursement de cotisation professionnelle;
7.8. Affichage d’un poste d’opérateur de machinerie lourde;
Travaux publics
8.1. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal;
Urbanisme et environnement
9.1. Acceptation de l’orientation préliminaire de la CPTAQ (dossier 370030),
à l’égard de la demande à portée collective en zone agricole de la MRC
des Laurentides;
9.2. Engagement municipal en faveur de l’utilisation du bois comme
principale composante dans la construction d’édifices publics et privés;
9.3. Nomination d’un chemin situé à l’intersection du chemin des Pionniers,
lots 3-44 et 4-42, rang 12, dans le canton de La Minerve (0128-65-2947);
9.4. Nomination d’un chemin situé à l’intersection de la route du Curé-Labelle,
sur le lot 3C-P, rang B, dans le canton de Joly (1020-86-2080);
9.5. Nomination d’un chemin situé à l’intersection du chemin St-Cyr, lot 4-P,
rang 12, dans le canton de La Minerve (3229-71-3229);
9.6. Nomination d’un chemin situé à proximité de la route du Curé-Labelle,
sur le lot 3C-P, rang B, dans le canton de Joly (1020-86-2080);
9.7. Nomination d’une rue à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle face
à la rue Pagé, lot 5B-48, dans le cadastre du Village (0828-11-6044);
9.8. Nomination d’un chemin situé à l’intersection du chemin du Lac-Labelle,
sur le lot 12A-7, rang 01, dans le canton de La Minerve (0123-83-4010);
9.9. Demande de dérogation mineure numéro 2011-015 sur le lot 2A-1, rang
01, dans le canton de La Minerve situé au 2000, chemin St-Pierre (022110-6321);
9.10. Demande de dérogation mineure numéro 2011-014 sur le lot 20, rang Q,
dans le canton de Joly situé au 465, chemin de La Baie (1227-81-6819);
9.11. Demande de dérogation mineure numéro 2011-007 sur le lot 14, rang R,
dans le canton de Joly situé au 688, chemin Panneton (1128-62-9141);
9.12. Demande de dérogation mineure numéro 2011-011 sur le lot 14, rang R,
dans le canton de Joly situé au 688, chemin Panneton (1128-62-9141);
9.13. Demande de lotissement numéro 2011-017 pour un projet majeur pour
les lots 5B, rang C, dans le canton de Joly et 242-P, du cadastre du
village (0826-53-1090);
9.14. Levée d’une servitude de non-accès sur la route 117 (1123-16-5457);
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Ouverture du bureau d’accueil touristique;
11.2. Amendement de l’embauche de Mme Suzanne Ally-Grenier à titre de
coordonnatrice du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale
2011;
11.3. Ratification du renouvellement du protocole d’entente avec le comité de
la gare;
11.4. Autorisation de la tenue du salon du livre de Labelle le 21 avril 2011;
11.5. Octroi d’une aide financière pour Mme Audrey Clément pour sa
participation aux Jeux du Québec 2011;
Bibliothèque
Période de questions et réponses

285

14.

15.

16.
17.
18.
5.

Avis de motion et règlements
14.1. Résultats de la procédure d’enregistrement liée au règlement numéro
2011-202;
14.2. Adoption du règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et normes
une disposition relative aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
14.3. Adoption du règlement numéro 2011-204 relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de mars 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 107.04.2011

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MARS 2011 ET DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu les procèsverbaux de la séance extraordinaire du 14 mars 2011 et de la séance ordinaire du
21 mars 2011 dans les délais requis et s’en déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 14 mars 2011 et de la séance
ordinaire du 21 mars 2011 soient approuvés tel que rédigés par Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 108.04.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-02 RELATIF À LA
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS
ET DEVIS ET POUR LA SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU COLLÈGE
ET D’AMÉNAGEMENT D’UNE VIRÉE SUR LA RUE
DES LOISIRS : OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres numéro 2011-02
relatif à la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la préparation des
plans et devis et pour la surveillance des travaux de réfection de la rue du Collège et
d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière et directrice générale a procédé, le
14 avril 2011 à 14 h 05, à l’ouverture des enveloppes générales reçues contenant
une soumission;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection a procédé à l’étude de ces soumissions
conformément aux documents de l’appel d’offres numéro 2011-02 daté du
21 mars 2011 et suivant la grille d’évaluation et de pondération;
CONSIDÉRANTQUE le Comité de sélection a procédé, le 18 avril 2011, à l’ouverture
des enveloppes contenant l’ « offre de prix » des soumissionnaires ayant obtenu la
note de passage de 70 points et plus requise par la Loi;
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CONSIDÉRANT que la firme Les Consultants SM Inc. s’est classée au premier rang
au montant de 41 500 $ plus taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE :
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle retienne les services de la firme Les Consultants SM
inc., soit la firme ayant obtenu le meilleur rang et/ou pointage final après évaluation,
au coût total maximum de 47 278,88 $ incluant les taxes (soit un montant total
maximum de 41 500,00 $ avant taxes) tel que soumissionné en date du 14 avril
2011, pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la préparation
des plans et devis et pour la surveillance des travaux de réfection de la rue du
Collège et d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs, tel mandat
professionnel devant être réalisé conformément aux documents de soumission de la
Municipalité, soit à l’appel d’offres numéro 2011-02 sur invitation daté du 21 mars
2011.
Que la présente résolution tienne lieu de contrat entre les parties.
Que le présent contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 2011-202 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et de la confirmation de l’aide financière dans le cadre du
programme TECQ liée à ce projet.
Que la dépense liée au présent contrat soit prise à même le règlement d’emprunt
numéro 2011-202 de la Municipalité du 14 mars 2011.
Adoptée
6.2

RÉS. 109.04.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-03 RELATIF À DES
TRAVAUX DE NETTOYAGE DU SENTIER NATIONAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale de la Municipalité, en collaboration avec le directeur
du Service de l’urbanisme, à réaliser un appel d’offres sur invitation pour la réalisation
de travaux de nettoyage sur le Sentier national, conformément au devis joint aux
présentes pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit.
Que la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.
Adoptée
7.1

RÉS. 110.04.2011

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER
ANNÉE 2010

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2010 a été présenté au Conseil lors du caucus du 11 avril 2011;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’accepter le rapport financier 2010 tel que déposé.
Qu’une copie dudit rapport financier soit transmise au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en conformité avec l’article
176.2 du Code municipal.
Adoptée
7.2

RÉS. 111.04.2011

OFFRE DE SERVICE DESJARDINS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre de service de Desjardins
Affaires pour leurs services pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE cette offre comprend toutes les conditions relatives à
l’ensemble des services utilisés par la Municipalité auprès de Desjardins;
CONSIDÉRANT QUE cette offre, aux mêmes conditions que le contrat actuel, est
avantageuse pour la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la directrice générale, Mme Claire Coulombe, soit autorisée à signer
l’acceptation de l’offre de service de Desjardins Affaires pour la période du
1er mai 2011 au 30 avril 2014.
Adoptée
7.3

RÉS. 112.04.2011

ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT
2011-2012

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé 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 mai 2011 au 30 avril 2012, sont justifiées en maintenant les mêmes
couvertures;
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 troisième 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 telles quelles pour le
moment mais de revoir le plus tôt possible les couvertures avec les employés afin de
trouver, s’il y a lieu, une solution moins coûteuse :
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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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 mai 2011 au 30 avril 2012 tel qu’il apparait au cahier de
conditions de renouvellement.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au Groupe
Financier AGA Inc.
Adoptée
7.4

RÉS. 113.04.2011

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLEANT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 235.08.2010, portant sur le mandat de
Michel Lefebvre à titre de maire suppléant, du 1er septembre 2010 au 1er mai 2011
inclusivement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer Mme Nadia Masse à titre de mairesse suppléante, et ce, pour la période
du 2 mai 2011 au 1er janvier 2012 inclusivement.
Qu’en l’absence du maire, monsieur Gilbert Brassard, ou pendant la vacance de
cette charge, celle-ci remplira les fonctions de mairesse avec tous les privilèges,
droits et obligations s'y rattachant.
Adoptée
7.5

RÉS. 114.04.2011

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
130 969 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dûment complétée;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts dont les municipalités sont responsables, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adoptée
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7.6

RÉS. 115.04.2011

ENTRETIEN DU CHEMIN SITUÉ SUR LA RIVE OUEST
DU LAC LABELLE VIA LE LAC À LA TRUITE

CONSIDÉRANT l’entente entre la Municipalité et l’Association des Propriétaires de la
Rive Ouest du Lac Labelle (APROLL) tel que défini dans la résolution 191.07.2009;
CONSIDÉRANT le versement en 2010 d’une avance au montant de huit mille dollars
(8 000 $) sur la somme prévu pour 2011 de quinze mille dollars (15 000 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De verser un montant de sept mille dollars (7 000 $) à l’Association des Propriétaires
de la rive Ouest du lac Labelle, à titre de résiduel de la somme prévu pour l’année
2011.
Que l’Association des Propriétaires de la Rive Ouest du Lac Labelle s’engage à se
conformer aux exigences de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes.
Adoptée
7.7

RÉS. 116.04.2011

FÉLICITATIONS
ET
REMBOURSEMENT
COTISATION PROFESSIONNELLE

DE

CONSIDÉRANT QUE M. Charles-Élie Barrette, directeur adjoint du Service de
l’urbanisme, a réussi avec brio ses examens d’admission à l’Ordre des urbanistes du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil tient à souligner sa fierté envers les efforts et le
professionnaliste de M. Barrette;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil tient à faire un geste concret pour le féliciter;
CONSIDÉRANT QUE l’admission à titre de membre de l’Ordre des urbanistes du
Québec est conditionnelle au paiement d’une inscription annuelle;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De féliciter publiquement et chaleureusement M. Charles-Élie Barrette, directeur
adjoint du Service de l’urbanisme, pour la réussite de ses examens d’admission à
l’Ordre des urbanistes du Québec.
De rembourser ses frais d’admission annuels à l’Ordre des urbanistes du Québec qui
s’établissent, pour l’année 2011, au montant de 602,67 $.
Adoptée
7.8

RÉS. 117.04.2011

AFFICHAGE D’UN POSTE
MACHINERIE LOURDE

D’OPÉRATEUR

DE

CONSIDÉRANT QUE M. François Charette a remis sa démission à titre d’opérateur
de machinerie lourde pour le Service des travaux publics de la Municipalité de
Labelle;
CONSIDÉRANT QUE l’article 8 de la convention collective de travail, la Municipalité
doit décider si elle comble le poste;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De combler le poste d’opérateur de machinerie lourde laissé vacant par le départ de
M. Francois Charette et de procéder à l’affichage de ce poste conformément aux
dispositions de la convention collective.
Adoptée
8.1

RÉS. 118.04.2011

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De présenter une demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier
local pour différents chemins de la Municipalité de Labelle identifiés ci-dessous :
Réfection des chemins Forget, du Lac-Joly, du Lac-Baptiste, du Lac-Bélanger et
Gustave-Brisson, par du rechargement de gravier et le remplacement de ponceaux
pour un coût total de 100 000$ plus les taxes.
Adoptée
9.1

RÉS. 119.04.2011

ACCEPTATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
DE LA CPTAQ (DOSSIER 370030), À L’ÉGARD DE LA
DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE EN ZONE
AGRICOLE DE LA MRC DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) qui permet aux MRC de soumettre une demande à la Commission
de protection du territoire agricole (CPTAQ) aux fins de déterminer dans quels cas et
à quelles conditions de nouvelles utilisations résidentielles pourraient être implantées
en zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE, le 16 septembre 2010, la MRC des Laurentides a déposé
auprès de la CPTAQ une demande à portée collective en zone agricole en vertu de
l’article 59 de la LPTAA;
CONSIDÉRANT QUE des négociations se sont tenues entre les représentants de
l’Union des producteurs agricoles (UPA) – Outaouais-Laurentides, les représentantsélus de la MRC des Laurentides et la CPTAQ, le 26 novembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE suite à la validation par le service de la planification du
territoire de la MRC des Laurentides, cette orientation préliminaire de la CPTAQ
reflète bien les résultats de ces négociations;
CONSIDÉRANT QUE, pour rendre sa décision finale, la CPTAQ requiert une
résolution d’acceptation de cette orientation préliminaire, de la MRC des Laurentides,
ainsi que de chacune des municipalités visées par la demande à portée collective de
la MRC des Laurentides;
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’orientation préliminaire de la CPTAQ (dossier 370030), à l’égard de la
demande à portée collective de la MRC des Laurentides, telle que formulée.
Adoptée
9.2

RÉS. 120.04.2011

ENGAGEMENT
MUNICIPAL
EN
FAVEUR
DE
L’UTILISATION DU BOIS COMME PRINCIPALE
COMPOSANTE DANS LA CONSTRUCTION D’ÉDIFICES
PUBLICS ET PRIVÉS

CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement et le développement durable
sont des priorités pour notre administration;
CONSIDÉRANT QUE le bois est une ressource renouvelable permettant le
développement durable;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du bois dans la construction d’édifice est reconnue
comme une stratégie efficace dans la lutte aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE la transformation du bois est moins énergivore que la
production de l’acier et le béton;
CONSIDÉRANT QUE chaque mètre cube de bois utilisé dans la construction d’un
immeuble permet de retirer de l’atmosphère une tonne de CO2;
CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé pour les structures
des édifices en respect du Code de la construction et du code de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau disponible et que le Québec compte le
plus grand nombre d’usines de solives et de poutres d’ingénierie en bois en
Amérique du Nord;
CONSIDÉRANT QUE l’économie de plus de deux cents municipalités au Québec
repose en grande partie sur l’activité forestière;
CONSIDÉRANT QUE le secteur forestier traverse la pire crise de son histoire et que
ses impacts compromettent l’avenir de nombreuses communautés locales;
CONSIDÉRANT QUE la construction des bâtiments publics représente une
opportunité de relance économique pour les entreprises et les travailleurs de
l’industrie du bois;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en mesure de poser un geste de solidarité
en joignant le rang des villes qui privilégient l’utilisation du bois;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, comme les administrations publiques en
général, doit tenir compte du rapport qualité-prix dans la réalisation de ses projets;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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Que la Municipalité privilégie l’utilisation du bois de charpente dans la construction de
tous ses édifices publics et que cette orientation se reflète dès la conception des
devis, dans le respect des normes prévues au Code de construction, au Code de
sécurité incendie et de toute autre norme applicable aux édifices visés;
Que la Municipalité, dans ses appels d’offres pour la construction de tels édifices
publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de se conformer au devis en
présentant une soumission comprenant une structure de bois;
Que la Municipalité encourage les demandeurs de permis de construction à utiliser le
bois comme principal matériau pour la construction de leur édifice;
Que la Municipalité favorise également l’utilisation du bois d’apparence dans la
construction d’édifices publics et encourage les demandeurs de permis de rénovation
à utiliser le bois d’apparence dans la réalisation de leurs projets;
Que la Municipalité fasse connaître, par les moyens de communication disponibles,
les avantages de l’utilisation du bois dans les projets de construction;
Que la Municipalité joigne les rangs de la Coalition BOIS Québec.
Adoptée
9.3

RÉS. 121.04.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DU CHEMIN DES PIONNIERS, LOTS 3-44 ET 4-42,
RANG 12, DANS LE CANTON DE LA MINERVE (012865-2947)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin dessert 7 propriétés;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer ce chemin «chemin des Labours»;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 030.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin des Labours»;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à l’intersection du chemin des Pionniers, sur les lots 3-44 et
4-42, rang 12, dans le canton de La Minerve, «chemin des Labours».
Adoptée
9.4

RÉS. 122.04.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DE LA ROUTE DU CURÉ-LABELLE, SUR LE LOT 3C-P,
RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY (1020-86-2080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin dessert une propriété;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert cette propriété afin
de mieux la localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer ce chemin «chemin des Genévriers»;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 032.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin des Genévriers»;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle, sur le lot 3C-P,
rang B, dans le canton de Joly, «chemin des Genévriers».
Adoptée
9.5

RÉS. 123.04.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DU CHEMIN ST-CYR, LOT 4-P, RANG 12, DANS LE
CANTON DE LA MINERVE (3229-71-2080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin dessert 6 propriétés;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer ce chemin «chemin des Chantiers»;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 031.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin des Chantiers»;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à l’intersection du chemin St-Cyr, sur le lot 4-P, rang 12, dans
le canton de La Minerve «chemin des Chantiers».
Adoptée
9.6

RÉS. 124.04.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À PROXIMITÉ DE
LA ROUTE DU CURÉ-LABELLE, SUR LE LOT 3C-P,
RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY (1020-86-2080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin dessert 4 propriétés;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer ce chemin «chemin des Noisetiers»;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 033.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin des Noisetiers»;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin à proximité du boulevard du Curé-Labelle, sur le lot 3C-P, rang
B, dans le canton de Joly, «chemin des Noisetiers».
Adoptée
9.7

RÉS. 125.04.2011

NOMINATION D’UNE RUE SITUÉE À L’INTERSECTION
DU BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE FACE À LA RUE
PAGÉ, LOT 5B-48, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE
(0828-11-6044)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE cette rue privée dessert la propriété du 9070, boulevard du
Curé-Labelle;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer la rue qui dessert cette propriété afin de
mieux la localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer cette rue «rue Charles-Martin»;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 028.04.2011
recommandant au Conseil de nommer cette rue «rue Charles-Martin»;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer la rue à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle face à la rue Pagé,
lot 5B-48 dans le cadastre du village, «rue Charles-Martin».
Adoptée
9.8

RÉS. 126.04.2011

NOMINATION D’UN CHEMIN SITUÉ À L’INTERSECTION
DU CHEMIN DU LAC-LABELLE, SUR LE LOT 12A-7,
RANG 01, DANS LE CANTON DE LA MINERVE (012383-4010)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un nouveau chemin et qu’il y a lieu de le nommer;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
de nommer ce chemin «chemin George-Renteln»;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 029.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin George-Renteln»;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De nommer le chemin à l’intersection du chemin du Lac-Labelle sur le lot 12A-7, du
rang 01, dans le canton de La Minerve «chemin George-Renteln».
Adoptée
9.9

RÉS. 127.04.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-015 SUR LE LOT 2A-1, RANG 01, DANS LE
CANTON DE LA MINERVE SITUÉ AU 2000, CHEMIN STPIERRE (0221-10-6321)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 94,45 mètres
carrés pour la régularisation d’un quai construit avant 1996;
CONSIDÉRANT QU’à cette époque l’aménagement d’un quai n’était pas assujetti à
la délivrance d’un certificat d’autorisation de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE tout quai de plus de 20 mètres carrés doit obtenir l’autorisation
du centre d’expertise hydrique;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 026.04.2011
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 Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder la dérogation de 94,45 mètres carrés pour la régularisation d’un quai sur
le lot 2A-1, rang 01, dans le canton de La Minerve situé au 2000, chemin St-Pierre
(0221-10-6321), qu’une autorisation du centre d’expertise hydrique soie obtenue et
qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Que l’entretien et la réparation du quai sera possible, mais en aucun cas la structure
du quai ne pourra être remplacée. Après sa durée de vie, le quai devra revenir à la
superficie autorisée par le règlement d’urbanisme.
Adoptée
9.10

RÉS. 128.04.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-014 SUR LE LOT 20, RANG Q, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ AU 465, CHEMIN DE LA BAIE (1227-816819)

CONSIDÉRANT le plan de propriété de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle (plan
5723, minute 6107) en date du 21 décembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 21 centimètres
pour l’aménagement d’une galerie dans la bande de protection riveraine;
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 2009-178 ;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 025.04.2011
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 Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder la dérogation de 21 centimètres pour l’aménagement d’une galerie dans
la bande de protection riveraine sur le lot 20, rang Q, dans le canton de Joly situé au
465, chemin de La Baie (1227-81-6819) et qu’aucune autre dérogation ne résulte de
celle-ci.
Adoptée
9.11

RÉS. 129.04.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-007 SUR LE LOT 14, RANG R, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ AU 688, CHEMIN PANNETON (1128-629141)

CONSIDÉRANT le plan de propriété de l’arpenteur-géomètre Jean-Marc Clément
(plan 4597, minute 5498) en date du 27 août 2007;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet la reconstruction d’un abri à bateau
dans la rive et dans le littoral du lac de 4,27 m de largeur par 9,10 m de longueur
pour la partie la plus étendue et l’aménagement d’un local d’observation et atelier de
peinture;
CONSIDÉRANT QUE le projet du requérant est considéré comme un nouvel abri à
bateau;
CONSIDÉRANT QUE la démolition de l’abri à bateau engendrerait la perte des droits
acquis;
CONSIDÉRANT QUE le mur arrière, une partie des murs latéraux et une partie du
toit ont été démolis;
CONSIDÉRANT QUE les murs en place de l’abri à bateau comportant un toit font
une dimension de 4,17 mètres de large par 3.1 mètres de profondeur;
CONSIDÉRANT l’état de vétusté avancé de l’abri à bateau;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 014.02.2011
recommandant au Conseil d’accepter cette dérogation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De refuser la demande de dérogation pour la reconstruction de l’abri à bateau sur le
lot 14, rang R, dans le canton de Joly situé au 688, chemin Panneton
(1128-62-9141).
Adoptée
9.12

RÉS. 130.04.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-011 SUR LE LOT 14, RANG R, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ AU 688, CHEMIN PANNETON (1128-629141)

CONSIDÉRANT le plan de propriété de l’arpenteur-géomètre Jean-Marc Clément
(plan 4597, minute 5498) en date du 27 août 2007 et la remise des plans
d’aménagement du propriétaire;
CONSIDÉRANT les plans fournis par le propriétaire pour la construction de galeries
identifiées par «terrasse A» et « terrasse B»;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation allant jusqu’à
7,88 mètres pour la construction de galeries dans la bande de protection riveraine ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus aucun droit acquis sur les galeries et qu’elles ont été
démolies il y a plus de 7 ans;
CONSIDÉRANT QUE l’empiètement des galeries dans la rive est très grand, qu’elle
possède une longueur de plus de 15 mètres et que la demande de dérogation est
exagérée;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 015.02.2011
recommandant au Conseil d’accepter cette dérogation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser la dérogation pour les galeries sur le lot 14, rang R, dans le canton de Joly
situé au 688, chemin Panneton (1128-62-9141).
Pour les galeries inscrites « terrasse B » sur le plan fourni par le propriétaire, avant
l’émission du permis, le propriétaire devra fournir un plan d’implantation des galeries
par un arpenteur-géomètre afin de démontrer que celle-ci se retrouve à l’extérieur de
la rive.
Adoptée
9.13

RÉS. 131.04.2011

DEMANDE DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2011-017
POUR UN PROJET MAJEUR POUR LES LOTS 5B,
RANG C, DANS LE CANTON DE JOLY ET 242-P, DU
CADASTRE DU VILLAGE (0826-53-1090)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout projet
de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou comprenant une ou
plusieurs nouvelles rues doit être présenté au Comité consultatif d’urbanisme pour
recommandation au Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par Mme Isabelle Labelle pour
les lots 5B, rang C, du canton de Joly et 242-P dans cadastre du village, par les
plans numéro 5780 et 5781, sous ses minutes 6164 et 6165 le tout signé le 7 mars
2011, comporte 5 lots dont deux rues ;
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CONSIDÉRANT QUE la rue ayant le numéro de lot 242-50 n’est pas conforme à la
réglementation, car il est situé dans la rive d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE le reste du projet tel que déposé est conforme à 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 la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 035.04.2011
recommandant au conseil de refuser le lot 242-50 et d’accepter les lots 5B-50, 5B-51,
242-48 et 242-49.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser le cadastre du lot 242-50 étant donné la distance avec le cours d’eau et
de revoir son tracé afin d’être conforme à la réglementation d’urbanisme.
D’approuver le reste du projet de lotissement comprenant les lots 5B-50, 5B-51, 24248 et 242-49.
De fournir un plan d’aménagement d’ensemble pour le prolongement éventuel du
chemin ou tout nouveau lotissement de terrain comprenant les études à caractère
environnemental et de génie civil.
Adoptée
9.14

RÉS. 132.04.2011

LEVÉE D’UNE SERVITUDE DE NON-ACCÈS SUR LA
ROUTE 117 (1123-16-5457)

CONSIDÉRANT QUE la demande d’un citoyen de faire enlever une servitude de
non-accès devant deux propriétés, soient les lots 12D-1 et 12D-2, rang B dans le
canton de Joly;
CONSIDÉRANT QUE la levée de la servitude de non-accès n’a aucun impact sur la
route 117;
CONSIDÉRANT la recommandation du ministère des Transports de lever la
servitude de non-accès du point 48 à 50 tel que démontré sur le plan fourni;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter la demande de levée de la servitude de non-accès devant les propriétés
des lots 12D-1 et 12D-2, rang B dans le canton de Joly tel que recommandé par le
ministère des Transports.
Adoptée
11.1

RÉS. 133.04.2011

OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’ouvrir officiellement le bureau d’accueil touristique le 20 mai 2011;
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Du 20 mai au 21 juin 2011 inclusivement :
Vendredi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 22 juin au 5 septembre 2011 inclusivement :
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
Du 6 septembre au 9 octobre 2011 inclusivement :
Vendredi au dimanche de 10 h à 17 h
Que la directrice du Service des loisirs et du tourisme soit autorisée à modifier
l’horaire d’ouverture du bureau d’accueil touristique afin de l’adapter aux besoins de
la clientèle touristique, et ce, selon le budget disponible en ressource humaine.
Adoptée
11.2

RÉS. 134.04.2011

AMENDEMENT DE L’EMBAUCHE DE MME SUZANNE
ALLY-GRENIER À TITRE DE COORDONNATRICE DU
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA SAISON
ESTIVALE 2011

CONSIDÉRANT la résolution 096.03.2011 relativement à l’embauche de madame
Suzanne Ally-Grenier à titre de coordonnatrice touristique pour une période
approximative de 35 semaines (1 060 heures) débutant le 4 avril, selon les besoins
du service, et ce, suivant son contrat de travail de cadre;
CONSIDÉRANT QUE la durée d’embauche de madame Suzanne Ally-Grenier ainsi
que son contrat de travail ont été déterminés en fonction que le bureau d’accueil
touristique devienne, pour une deuxième année consécutive, le lieu d’enregistrement
des gros gibiers;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait mentionné au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune que l’enregistrement du gros gibier n’était pas une
responsabilité municipale et ainsi cèderait sa place à une entreprise s’il y en avait
une qui manifestait son intérêt;
CONSIDÉRANT QUE Location BV, entreprise sur le territoire de Labelle, a manifesté
son intérêt pour faire l’enregistrement des gros gibiers en 2011;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’amender l’embauche de la coordonnatrice touristique à madame Suzanne AllyGrenier et d’en faire l’embauche pour une période approximative de 25 semaines
(768 heures) débutant le 27 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
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11.3

RÉS. 135.04.2011

RATIFICATION
DU
RENOUVELLEMENT
DU
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE COMITÉ DE LA
GARE

CONSIDÉRANT la résolution 081.03.2010 autorisant la signature du protocole
d’entente entre le Comité de la Gare et la Municipalité concernant le la gestion et
l’exploitation du restaurant et de l’hébergement du « Restaurant la Vieille Gare
Labelle »;
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente se terminait le 31 mars 2011 avec
possibilité de renouvellement d'une durée d'un (1) an.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier le renouvellement du protocole d’entente entre le Comité de la Gare et la
Municipalité concernant la gestion et l’exploitation du restaurant et de l’hébergement
du « Restaurant la Vieille Gare Labelle » pour une période d’un an soit du 1er avril
2011 au 31 mars 2012;
Que le Comité de la Gare s’engage à se conformer aux exigences de la politique
2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.4

RÉS. 136.04.2011

AUTORISATION DE LA TENUE DU SALON DU LIVRE
DE LABELLE LE 21 AVRIL 2011

CONSIDÉRANT QUE l’école Le Tremplin organise un Salon du livre pour ses élèves
le 21 avril 2011 au gymnase du centre communautaire;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Laurentides n’autorise pas la
vente d’article lors des activités organisées par les écoles de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Salon du livre de Labelle est organisé au gymnase du centre
communautaire, appartenant à la Municipalité, et qu’il se poursuivra en soirée afin
d’être accessible à toute la population;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle prenne en charge le Salon du livre de Labelle entre
15 h 15 et 19 h afin que les libraires puissent effectuer la vente d’articles auprès de la
population.
Adoptée
11.5

RÉS. 137.04.2011

OCTROI
D’UNE
AIDE
FINANCIÈRE
POUR
MME AUDREY CLÉMENT POUR SA PARTICIPATION
AUX JEUX DU QUÉBEC 2011

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de madame Jeannique Nantel pour la
participation de sa fille Audrey Clément aux Jeux du Québec 2011 dans l’équipe de
hockey féminin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire supporter les jeunes de son
territoire qui excellent dans le sport;
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CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés à la participation d’Audrey Clément aux Jeux
du Québec sont de 225 $;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs et du
tourisme;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une aide financière à Jeannique Nantel pour Audrey Clément au montant
de 150 $
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT LIÉE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-202

14.1

La secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat concernant la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2011-202
décrétant des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et
d’aménagement sur les rues du Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour
en défrayer les coûts, tenue le 22 mars 2011, lequel se résume comme suit :
- personnes habiles à voter :
- nombre requis pour demander la tenue d’un scrutin référendaire :
- nombre de demandes faites :

2241
235
0

Par conséquent, le règlement numéro 2011-202 décrétant des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur les rues du
Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts a été
approuvé par les personnes habiles à voter en date du 22 mars 2011.

14.2

RÉS. 138.04.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-203
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN D’AJOUTER AUX GRILLES DES
USAGES ET NORMES UNE DISPOSITION RELATIVE
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

CONSIDÉRANT le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’améliorer le l’architecture
et le cadre bâti du noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 020.02.2011 d’apporter les modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le règlement proposé respecte le plan d’urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-203 modifiant le règlement de zonage numéro
2002-56 afin d’ajouter aux grilles des usages et normes une disposition relative aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
14.3

RÉS. 139.04.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-204
RELATIF
AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

CONSIDÉRANT le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité de se doter
d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut embellir le cadre bâti du village;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut mettre en valeur son image relative à
l’environnement naturel et architectural;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 019.02.2011 d’apporter les modifications à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-204 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
15.1

RÉS. 140.04.2011

APPROBATION
MARS 2011

DES

COMPTES

DU

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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MOIS

DE

D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de cent-troismille-deux-cent-trente-huit dollars et trente-cinq cents (103 238,35 $) 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

Agrégats de Labelle inc.
Association prop. du lac Labelle
Beauchesne architecture-design
Calgon carbon corporation
Centre des technologies appliquées du Québec
COOP ferme du Nord (La)
Excavation R. Clément & fils
JOFI (entreprises) enr.
MRC des Laurentides
Siemens Canada limitée
Sifto Canada inc.
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
SODEM inc.
Wolseley Canada inc.

6 418,02 $
6 000,00 $
10 723,13 $
4 039,67 $
6 486,49 $
3 567,15 $
3 486,37 $
3 783,55 $
4 035,66 $
2 584,16 $
3 803,85 $
9 000,00 $
4 348,14 $
10 479,28 $
Adoptée

15.2

RÉS. 141.04.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de cent-quarante-quatre-mille-deux-cent-quatrevingt-dix-sept dollars et quarante-six-cents (144 297,46 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2586 à 2624 et les numéros de chèques de 32581 à
32600 comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pitneyworks
Ministre du Revenu du Québec
Commission administrative des régimes
Société québécoise d’assainissement des eaux
L’Industrielle alliance
SSQ Groupe financier
9077-2146 Québec inc.
Sonic Co-op / FCDQ carte
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

3 451,95 $
12 390,03 $
3 555,00 $
12 922,10 $
9 605,78 $
5 189,36 $
39 781,25 $
13 026,50 $
2 165,16 $
2 694,27 $
3 601,10 $
2 060,89 $
11 555,06 $
8 304,14 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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18.

RÉS. 142.04.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20 h 31.
Adoptée

__(signature)____________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)_______________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

26 avril 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, le vingt-six avril deux-mille-onze (26 avril 2011) à dixhuit heures (18 h) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Robert Bergeron

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
Mme Claire Coulombe, 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
21 avril 2011.

3.

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

4.

RÉS. 143.04.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
26 AVRIL 2011
À 18 H
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Travaux publics
5.1. Achat de matériaux pour la réalisation de travaux d’aqueduc sur la
rue du Collège et autorisation de débuter les travaux;
5.2. Autorisation de débuter les travaux de réfection de la rue du Collège
et d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée
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5.1

RÉS. 144.04.2011

ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX D’AQUEDUC SUR LA RUE DU
COLLÈGE ET AUTORISATION DE DÉBUTER LES
TRAVAUX

CONSIDÉRANT l’acceptation par le
Régions et de l’Occupation du territoire
des travaux de remplacement de
d’aménagement sur les rues du Collège
pour en défrayer les coûts;

ministre des Affaires municipales, des
du règlement numéro 2011-202 décrétant
conduites d’aqueduc, de pavage et
et des Loisirs et un emprunt à long terme

CONSIDÉRANT la confirmation par la Direction des infrastructures du MAMROT
que les travaux de priorité 3 (remplacement de la conduite d'aqueduc sur la rue
du Collège entre la rue des Loisirs et la rue David) sont admissibles et prioritaires
dans le cadre du Programme TECQ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser, suite à une demande de prix faite par le directeur du Service des
travaux publics, l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux
d’aqueduc sur la rue du Collège au montant de 18 655,45 $ plus les taxes, le tout
payable par le règlement d’emprunt numéro 2011-202.
D’autoriser le début des travaux dès réception des matériaux.
Adoptée
5.2

RÉS. 145.04.2011

AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE DU COLLÈGE ET
D’AMÉNAGEMENT D’UNE VIRÉE SUR LA RUE DES
LOISIRS

CONSIDÉRANT l’acceptation par le
Régions et de l’Occupation du territoire
des travaux de remplacement de
d’aménagement sur les rues du Collège
pour en défrayer les coûts;

ministre des Affaires municipales, des
du règlement numéro 2011-202 décrétant
conduites d’aqueduc, de pavage et
et des Loisirs et un emprunt à long terme

CONSIDÉRANT que, bien que l’acceptation finale de la programmation des
travaux transmise à la Direction des infrastructures du MAMROT ne nous soit pas
encore parvenue, les services professionnels liés à ces travaux sont admissibles
dans le cadre du Programme TECQ et que les sommes nécessaires nous sont
réservées;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’octroi du mandat pour services professionnels d’ingénierie pour la
préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux de réfection de
la rue du Collège et d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs, tel mandat
professionnel devant être réalisé conformément aux documents de soumission de
la Municipalité, soit à l’appel d’offres numéro 2011-02 sur invitation daté du
21 mars 2011.
Adoptée
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

7.

RÉS. 146.04.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 18 h 15.
Adoptée

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)______________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

___(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

16 mai 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le seize mai deux-mille-onze (16 mai 2011) à laquelle étaient présents et formant le
quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 147.05.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 16 MAI 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2011 et de la
séance extraordinaire du 26 avril 2011;
Appels d'offres et soumissions
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Confirmation d’embauche de la directrice générale et secrétairetrésorière;
7.2. Confirmation d’embauche de la directrice des finances;
7.3. Fermeture du compte numéro 110846 de la Caisse Desjardins de la
Rouge – équipement incendie;
7.4. Fermeture du compte numéro 111022 de la Caisse Desjardins de la
Rouge – règlement 2002-60;
7.5. Fermeture du compte numéro 111125 de la Caisse Desjardins de la
Rouge – solde disponible emprunt fermé;
7.6. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté
2010 pour l’entretien du réseau aqueduc;
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7.7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Affectation d’une partie de l’excédent non affecté 2010 pour l’entretien du
réseau d’égout;
7.8. Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent de
fonctionnement affecté;
7.9. Rapport sur les indicateurs de gestion 2010;
7.10. Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse Desjardins
pour couvrir les transactions régulières de la Municipalité;
7.11. Assurance collective – renouvellement 2011-2012;
7.12. Adoption de la politique numéro 2011-46 relative aux conditions
salariales des employés étudiants en saison estivale;
7.13. Embauche d’un opérateur de machinerie lourde;
7.14. Affichage d’un poste d’opérateur – mécanicien;
7.15. Affichage d’un poste de directeur adjoint du Service de l’urbanisme;
7.16. Offre de services de consultation juridique;
7.17. Nomination d’un responsable des services électroniques chez
ClicSÉQUR pour la Municipalité;
7.18. Confirmation d’embauche de M. Guy Loiselle au poste de concierge;
Travaux publics
8.1. Mandat pour scellement de fissures sur les chemins du Moulin et du LacLabelle;
8.2. Embauche des préposés aux espaces verts 2011;
Urbanisme et environnement
9.1. Annulation du constat d’infraction URB-3863 pour le 3100, chemin du
Lac-Bélanger (0522-39-9585)
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-016 sur le lot 23B-2, rang
B, dans le canton de Labelle situé sur le chemin de la Presqu’île (981556-2533);
9.3. Demande de dérogation mineure numéro 2011-018 sur la partie de lot
275, canton du village situé sur la rue de la gare (0927-65-3262);
9.4. Octroi du contrat pour la supervision du Sentier national dans le cadre du
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, volet II;
9.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-019 concernant la propriété sise au 8, rue Bélanger, constituée du
lot 16-11, canton du Village;
9.6. Nomination du chemin situé sur la rive ouest du lac Labelle (secteur
chemin des Tisserands);
9.7. Entente relative à des travaux à réaliser au 601, chemin Brousseau;
9.8. Tarification de la vignette de bateau pour la saison 2011;
Sécurité incendie et sécurité publique
10.1 Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la
protection contre l’incendie et pour l’utilisation des pinces de
désincarcération avec la Ville de Rivière-Rouge;
10.2 Embauche de MM Gaétan Cédilotte, Christian Godard, Francis Therrien
et Guillaume Charette à titre de pompiers à temps partiel à l’essai;
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Embauche des animateurs du camp de jour 2011;
11.2. Octroi d’une aide financière au Comité des loisirs de Labelle;
11.3. Club de motoneige de Labelle – autorisation feux de joie;
11.4. Approbation de l’événement et du parcours du Ultimate XC à Labelle le
17 juin;
11.5. Octroi d’une aide financière au Symposium le Campagn’Art;
11.6. Embauche des préposées au bureau d’accueil touristique 2011;
11.7. Module de jeux : Demande de la Fondation de l’École Le Tremplin;
11.8. Souper bénéfice du CGAL;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
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14.

15.

16.
17.
18.
5.

Avis de motion et règlements
14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2011-205 modifiant
le plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages
compatibles sur le parc régional linéaire le P’tit Train du Nord;
14.2. Adoption du projet de règlement numéro 2011-205 modifiant le plan
d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages
compatibles sur le parc régional linéaire le P’tit Train du Nord;
14.3. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de
règlement numéro 2011-205;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois d’avril 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 148.05.2011

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2011 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu les procèsverbaux de la séance ordinaire du 18 avril 2011 et de la séance extraordinaire du 26
avril 2011 dans les délais requis et s’en déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 avril 2011 et de la séance
extraordinaire du 26 avril 2011 soient approuvés tel que rédigés par Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
7.1.

RÉS. 149.05.2011

CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT QUE Mme Claire Coulombe a été embauchée à titre de directrice
générale et secrétaire-trésorière le 20 septembre 2010 par la résolution numéro
265.09.2010;
CONSIDÉRANT QUE Mme Coulombe, est entrée en fonction le 18 octobre 2010
avec une période d’essai de 6 mois;
CONSIDÉRANT QUE cette période d’essai prenait fin le 18 avril 2011;
CONSIDÉRANT QUE Mme Coulombe satisfait aux exigences du poste;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De confirmer l’embauche de Mme Claire Coulombe à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle, le tout conformément aux
dispositions de son contrat de travail signé lors de son embauche.
Adoptée
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7.2.

RÉS. 150.05.2011

CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE
DES FINANCES

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-France Turpin a été embauchée à titre de
directrice des finances le 18 octobre 2010 par la résolution numéro 291.10.2010;
CONSIDÉRANT QUE Mme Turpin, est entrée en fonction le 1er novembre 2010 avec
une période d’essai de 6 mois;
CONSIDÉRANT QUE cette période d’essai prenait fin le 1er mai 2011;
CONSIDÉRANT QUE Mme Turpin satisfait aux exigences du poste;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De confirmer l’embauche de Mme Marie-France Turpin à titre de directrice des
finances de la Municipalité de Labelle, le tout conformément aux dispositions de son
contrat de travail signé lors de son embauche.
Que Mme Turpin soit également nommée à titre de directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe à compter de l’adoption de la présente résolution
conformément aux dispositions des articles 184 et 212.3 du Code municipal du
Québec.
Adoptée
7.3

RÉS. 151.05.2011

FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 110846 DE LA
CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE – ÉQUIPEMENT
INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE l’objet pour lequel le compte numéro 110846 avait été ouvert a
été complètement réalisé;
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce compte est de zéro dollar (0 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour la
fermeture du compte numéro 110846 intitulé équipement incendie de la Caisse
Desjardins de la Rouge.
Adoptée
7.4

RÉS. 152.05.2011

FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 111022 DE LA
CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE – RÈGLEMENT
2002-60

CONSIDÉRANT QUE l’objet pour lequel le compte numéro 111022 avait été ouvert a
été complètement réalisé;
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce compte est de zéro dollar (0 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour la
fermeture du compte numéro 111022 intitulé règlement 2002-60 de la Caisse
Desjardins de la Rouge.
Adoptée
7.5

RÉS. 153.05.2011

FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 111125 DE LA
CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE – SOLDE
DISPONIBLE EMPRUNT FERMÉ

CONSIDÉRANT QUE l’objet pour lequel le compte numéro 111125 avait été ouvert a
été complètement réalisé;
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce compte est de zéro dollar (0 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour la
fermeture du compte numéro 111125 intitulé solde disponible emprunt fermé de la
Caisse Desjardins de la Rouge.
Adoptée
7.6

RÉS. 154.05.2011

AFFECTATION D’UNE PARTIE DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 2010 POUR
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU AQUEDUC

CONSIDÉRANT QU’une partie du surplus de l’exercice financier 2010 inclus un
surplus provenant de l’excédant des dépenses par rapport aux revenus du service
d’aqueduc en 2010 et donc payées par les usagers de ce réseau;
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ce surplus soit affecté à
l’excédent affecté pour l’aqueduc;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’imputer le surplus de neuf-mille-neuf-cent-trente-huit dollars (9 938 $) de l’exercice
financier 2010 du service de l’aqueduc à l’excédent affecté pour l’aqueduc.
Adoptée
7.7

RÉS. 155.05.2011

AFFECTATION D’UNE PARTIE DE L’EXCÉDENT NON
AFFECTÉ 2010 POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
D’ÉGOUT

CONSIDÉRANT QU’une partie du surplus de l’exercice financier 2010 inclus un
déficit provenant de l’excédant des dépenses par rapport aux revenus du service
d’égout en 2010 et qu’il doit donc être assumé par les usagers de ce réseau;
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ce déficit soit affecté à
l’excédent affecté pour l’égout;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’imputer le déficit de onze-mille-quatre-vingt-neuf dollars (11 089$) de l’exercice
financier 2010 du service de l’égout à l’excédent affecté pour l’égout.
Adoptée
7.8

RÉS. 156.05.2011

AFFECTATION
DE
L’EXCÉDENT
DE
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ À L’EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu et encaissé une somme de 16 941 $ dans le
cadre de la convention relative à l’octroi d’une aide financière pour la Politique
nationale de la ruralité de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le cadre de cette aide financière n’ont
toujours pas débuté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà affecté une somme de 40 282 $
représentant la portion municipale du coût total du projet;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De transférer la somme de 16 941 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté à
l’excédent de fonctionnement affecté pour le projet du parc des Cheminots.
Adoptée
7.9

RÉS. 157.05.2010

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2010

CONSIDÉRANT le rapport sur les indicateurs de gestion 2010 soumis au Conseil
pour faire partie intégrante de la présente résolution comme si, ici au long reproduit;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver le rapport sur les indicateurs de gestion 2010 et d’autoriser sa
transmission au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire.
Adoptée
7.10

RÉS. 158.05.2011

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

CONSIDÉRANT les besoins de liquidités anticipés par la Municipalité pour 2011;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande de
marge de crédit à la Caisse Desjardins de La Rouge afin de couvrir les transactions
régulières de la Municipalité à son compte d’opération courant de cinq-cent-mille
dollars (500 000 $).
Adoptée
7.11

RÉS. 159.05.2011

ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT
2011-2012

CONSIDÉRANT notre résolution numéro 112.04.2011 Assurance collective –
Renouvellement 2011-2012;
CONSIDÉRANT QU’une rencontre des employés avec notre courtier d’assurance
collective a eu lieu le 26 avril 2011 et que celui-ci a présenté deux différentes options
de renouvellement;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette rencontre, les employés ont décidé d’apporter des
changements aux couvertures d’assurance collective afin de diminuer l’impact de
l’augmentation prévue préalablement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Conseil municipal accepte les changements apportés au régime d’assurance
collective des employés de la Municipalité de Labelle pour la période du 1er juin 2011
au 30 avril 2012 tel qu’il apparait au tableau du projet de restructuration.
Que la directrice des finances soit autorisée à signer la convention de gestion pour
l’invalidité hebdomadaire avec le Groupe Financier AGA Inc.
Adoptée
7.12

RÉS. 160.05.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2011-46
RELATIVE AUX CONDITIONS SALARIALES DES
EMPLOYÉS ÉTUDIANTS EN SAISON ESTIVALE

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire établir, pour les employés étudiants, une
grille salariale équitable entre les services, et ceci, en fonction de leur ancienneté à la
Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter la politique numéro 2011-46 relative aux conditions salariales des
employés étudiants en saison estivale.
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite politique pour et au nom
de la Municipalité et que celle-ci fasse partie intégrante de la présente résolution
comme si elle était ici au long reproduite.
Adoptée
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7.13

RÉS. 161.05.2011

EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR DE MACHINERIE
LOURDE

CONSIDÉRANT l’affichage pour un poste d’opérateur de machinerie lourde autorisé
par la résolution numéro 117.04.2011;
CONSIDÉRANT QUE M. Dany Bédard, mécanicien – opérateur, déjà à l’emploi de la
Municipalité, a présenté sa candidature, et que celui-ci est apte à occuper cette
fonction;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’embauche de M. Dany Bédard à titre d’opérateur de machinerie lourde à
la Municipalité de Labelle à compter de l’adoption de la présente résolution, et ce,
conformément aux dispositions de la convention collective de travail.
Adoptée
7.14

RÉS. 162.05.2011

AFFICHAGE
OPÉRATEUR

D’UN

POSTE

DE

MÉCANICIEN-

CONSIDÉRANT QUE M. Dany Bédard, actuel mécanicien opérateur, a été
embauché à titre d’opérateur de machinerie lourde pour le Service des travaux
publics de la Municipalité de Labelle par la résolution numéro 161.05.2011 et
qu’ainsi, le poste de mécanicien-opérateur se retrouve vacant;
CONSIDÉRANT QUE l’article 8 de la convention collective de travail, la Municipalité
doit décider si elle comble le poste;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De combler le poste de mécanicien-opérateur laissé vacant par le changement de
fonction de M. Dany Bédard et de procéder à l’affichage de ce poste conformément
aux dispositions de la convention collective de travail.
Adoptée
7.15

RÉS. 163.05.2011

AFFICHAGE D’UN POSTE DE DIRECTEUR-ADJOINT
DU SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE M. Charles Élie Barrette a remis sa démission à titre de
directeur-adjoint du Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE l’article 8 de la convention collective de travail, la Municipalité
doit décider si elle comble le poste;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De combler le poste de directeur- adjoint du Service de l’urbanisme laissé vacant par
le départ de M. Charles Élie Barrette et de procéder à l’affichage de ce poste
conformément aux dispositions de la convention collective de travail.
Adoptée
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7.16

RÉS. 164.05.2011

OFFRE
DE
SERVICES
JURIDIQUE 2011

DE

CONSULTATION

CONSIDÉRANT QUE les différents dossiers traités par la Municipalité requièrent de
plus en plus une consultation juridique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu différentes offres de services
relativement à la fourniture de services de consultation juridique;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’offre de services de consultation juridique 2011 de Municonseil avocats
inc., moyennant une somme forfaitaire de 800 $, taxes et déboursés en sus, le tout
conformément au document transmis à la Municipalité en date du 29 avril 2011.
Adoptée
7.17

RÉS. 165.05.2011

NOMINATION D’UN RESPONSABLE DES SERVICES
ÉLECTRONIQUES CHEZ CLICSÉQUR POUR LA
MUNICIPALITÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que Mme Marie-France Turpin, directrice des finances, soit nommée responsable
des services électroniques auprès de clicSÉQUR afin de gérer efficacement les
accès des différents utilisateurs et le maintien des actions à faire sur le site.
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer avec ce responsable des
services électroniques et à lui donner les accès nécessaires au bon fonctionnement
de l’application clicSÉQUR.
Adoptée
7.18

RÉS. 166.05.2011

CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE M. GUY LOISELLE
AU POSTE DE CONCIERGE

CONSIDÉRANT QUE M. Guy Loiselle a été embauché au poste régulier de
concierge à l’essai au sens de l’article 4.02 de la convention collective depuis le
1er janvier 2011;
CONSIDÉRANT QUE M. Loiselle a terminé sa période d’essai le 11 mai dernier et
qu’il satisfait aux exigences du poste;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de son supérieur immédiat;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De confirmer l’embauche de M. Guy Loiselle au poste régulier de concierge au sens
de l’article 4.01 de la convention collective aux conditions suivantes :
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-

Que ce poste comporte un horaire flexible de quarante (40) heures, à un taux
horaire de 14 $/l’heure;

-

Que le temps supplémentaire pour cette fonction soit payé après quarante (40)
heures à l’intérieur d’une même semaine.
Adoptée

8.1

RÉS. 167.05.2011

MANDAT POUR LE SCELLEMENT DE FISSURES SUR
LES CHEMINS DU MOULIN ET DU LAC-LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder le mandat pour le scellement de ± 3 000 mètres linéaires de fissures sans
fraisage, selon les normes du MTQ, sur les chemins du Moulin et du Lac-Labelle au
Groupe Lefebvre pour la somme de 2,50 $ du mètre linéaire, plus les taxes, incluant
la signalisation et le maintien de la circulation.
Que la dépense décrétée par la présente résolution soit prise à même le règlement
d’emprunt numéro 2010-190.
Adoptée
8.2

RÉS. 168.05.2011

EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS AUX ESPACES VERTS
2011

CONSIDÉRANT les besoins du Service des travaux publics en matière de personnel
pour la saison estivale 2011;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De faire l’embauche de Mmes Ann-Catherine Desmarteau et Mélissa Martin-Poirier
ainsi que M. Joey Lachaîne à titre de préposés aux espaces verts 2011 aux
conditions salariales établies par la politique 2011-46.
Pour tous ces emplois, l’embauche est pour une période de douze (12) semaines
débutant le 6 juin 2011, et ce, suivant l'article 4.05 de la convention collective de
travail.
Adoptée
9.1

RÉS. 169.05.2011

ANNULATION DU CONSTAT D’INFRACTION URB-3863
POUR LE 3100, CHEMIN DU LAC-BÉLANGER
(0522-39-9585)

CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 12 novembre 2010 pour
ne pas avoir remis copie du plan de localisation de ladite propriété;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’était pas en mesure de remettre ledit plan de
localisation pour la raison qu’il était à l’extérieur du pays;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a remis à la Municipalité, malgré tout, ledit plan
en date du 29 avril 2011;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas pénaliser ledit propriétaire qui a
fait les efforts nécessaires pour remettre le plan de localisation dès son retour de
voyage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder l’annulation du constat d’infraction URB-3863 pour le 3100, chemin du
Lac-Bélanger.
Adoptée
9.2

RÉS. 170.05.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-016 SUR LE LOT 23B-2, RANG B, DANS LE
CANTON DE LABELLE SITUÉ SUR LE CHEMIN DE LA
PRESQU’ÎLE (9815-56-2533)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 1,4 mètre de
largeur pour la construction d’un abri d’auto (7,4 mètres au lieu de 6 mètres);
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 027.04.2011
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 à l’unanimité :
D’accorder la dérogation numéro 2011-016 de 1,4 mètre de largeur pour la
construction d’un abri d’auto sur le lot 23B-2, rang B, dans le canton de Labelle situé
sur le chemin de la Presqu’île (9815-56-2533) et qu’aucune autre dérogation ne
résulte de celle-ci.
Adoptée
9.3

RÉS. 171.05.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-018 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
128, RUE DE LA GARE, CONSTITUÉE DE LA PARTIE
DU LOT 275, CANTON DU VILLAGE (0927-65-3262)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de reconstruire en marge avant une
clôture de 1,83 m de haut au lieu de 1,2 m de haut;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de reconstruire dans le triangle de
visibilité situé à l’intersection de la rue du Dépôt et de la rue du Pont une clôture de
1,83 m de haut au lieu de 60 cm de haut;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de reconstruire dans le triangle de
visibilité situé à l’intersection de la rue de la Gare et de la rue du Pont une clôture de
1,83 m de haut au lieu de 60cm de haut;

319

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;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 040.05.2011
recommandant au Conseil d’accepter ces dérogations;
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 Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2011-018 à l’effet d’accorder
la reconstruction en marge avant d’une clôture de 1,83 m de haut au lieu de 1,2 m de
haut, d’accorder la reconstruction dans le triangle de visibilité situé à l’intersection de
la rue du Dépôt et de la rue du Pont d’une clôture de 1,83 m de haut au lieu de 60cm
de haut et d’accorder la reconstruction dans le triangle de visibilité situé à
l’intersection de la rue de la Gare et de la rue du Pont d’une clôture de 1,83 m de
haut au lieu de 60cm de haut, et ce, à condition que la reconstruction de la clôture se
fasse de façon à la réinsérer à au moins 45 cm vers l’intérieur des limites de
l’emplacement.
Adoptée
9.4

RÉS. 172.05.2011

OCTROI DE CONTRAT POUR LA SUPERVISION DU
SENTIER
NATIONAL
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
DE
MISE
EN
VALEUR
DES
RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER, VOLET II

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté par la Municipalité pour la revitalisation du
sentier national dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier, volet II pour les sections de l’Expédition, Alléluia et l’Héritage ont été
acceptés par le Centre local de développement des Laurentides financé par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité recevra un montant de 50 000 $ pour réaliser le
projet;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut aller de l’avant dans ce projet;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la subvention du programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier, volet II, la supervision et le suivi des
travaux doivent être réalisés par un ingénieur forestier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer le contrat à l’ingénieur forestier, M. Charles Gélinas de l’entreprise MC
Forêt pour un montant de 3 000 $ pour la supervision et le suivi des travaux sur le
sentier national dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier, volet II.
Adoptée
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9.5

RÉS. 173.05.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-019 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
8, RUE BÉLANGER, CONSTITUÉE DU LOT 16-11,
CANTON DU VILLAGE

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011 par l’adoption de l’avis de
motion;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du règlement 2011-204,
intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 041.05.2011
recommandant au Conseil d’accepter ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur noyau
villageois tel que proposé par le demandeur pour des travaux sur la résidence sise à
l’adresse suivante :
¾ 8, rue Bélanger (lot 16-11, canton du Village) pour la pose d’un nouveau
revêtement extérieur.
Adoptée
9.6

RÉS. 174.05.2011

NOMINATION DU CHEMIN SITUÉ SUR LA RIVE OUEST
DU LAC LABELLE (SECTEUR CHEMIN DES
TISSERANDS)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04
et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renommer le chemin qui dessert ces propriétés afin
de mieux les localiser pour les services de sécurité publique;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 034.04.2011
recommandant au Conseil de nommer ce chemin «chemin Chadrofer»;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le chemin situé sur la Rive Ouest du lac Labelle (secteur chemin des
Tisserands) «chemin Chadrofer».
Adoptée
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9.7

RÉS. 175.05.2011

ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX À RÉALISER
AU 601, CHEMIN BROUSSEAU

CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de sécurité et d’esthétisme, il est impératif
d’aménager le terrain situé au 601, chemin Brousseau, Labelle, Québec, J0T 1H0,
matricule 1026-43-0226;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’entériner la signature, par la directrice générale, d’une entente entre le propriétaire
du terrain situé au 601, chemin Brousseau, Labelle, Québec, J0T 1H0, matricule
1026-43-0226 et la Municipalité de Labelle, autorisant la Municipalité à aménager
ledit terrain.
Adoptée
9.8

RÉS. 176.05.2011

TARIFICATION DE LA VIGNETTE DE BATEAU POUR
LA SAISON 2011

CONSIDÉRANT le règlement 2010-191 modifiant certaines dispositions du règlement
2009-171 portant sur l’obligation de lavage des embarcations ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer le coût de la vignette de bateau pour la saison
2011;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De fixer le coût de la vignette de bateau à 5 $ pour un utilisateur contribuable à
Labelle pour chaque embarcation et de 30 $ pour un utilisateur non contribuable à
Labelle pour chaque embarcation.
Adoptée
10.1

RÉS. 177.05.2011

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN
PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION
CONTRE L’INCENDIE ET POUR L’UTILISATION DES
PINCES DE DÉSINCARCÉRATION AVEC LA VILLE DE
RIVIÈRE-ROUGE

CONSIDÉRANT QUE la
Ville de Rivière-Rouge, agissant par son Conseil
d’agglomération, et la Municipalité de Labelle désirent se prévaloir des articles 468 et
suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code
Municipal du Québec pour conclure une entente relative à l’assistance mutuelle pour
la protection contre l’incendie et pour l’utilisation des pinces de désincarcération;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’autoriser la conclusion d’une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide
mutuelle pour la protection contre l’incendie et pour l’utilisation des pinces de
désincarcération avec la Ville de Rivière-Rouge.
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de
la Municipalité de Labelle.
Adoptée
10.2

RÉS. 178.05.2011

EMBAUCHE DE MM GAÉTAN CÉDILOTTE, CHRISTIAN
GODARD, FRANCIS THERRIEN ET GUILLAUME
CHARETTE À TITRE DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL
À L’ESSAI

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service d'incendie, M. Stephen
Potts;
CONSIDÉRANT QUE le service d’incendie requiert de nouveaux pompiers;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher MM Gaétan Cédilotte, Christian Godard, Francis Therrien et Guillaume
Charette, à titre de pompiers à temps partiel à l’essai, et ce, selon l’article 3.11 de la
convention collective en vigueur.
Adoptée
11.1

RÉS. 179.05.2011

EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR
2011

CONSIDÉRANT les besoins du camp de jour en matière de personnel pour la saison
estivale 2011;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De faire l’embauche de Mmes Alexandra Gagnon, Marylie Larose, Kim Légaré,
Arrianne Choquette et Audrée-Anne Piché, et M. Anthony Lachaîne à titre
d’animateurs au camp de jour 2011.
Pour tous ces emplois, le taux horaire sera celui établi par la politique numéro 201146, et l’embauche est pour une période de huit (8) semaines débutant le 27 juin
incluant une formation de 28 heures lors de la première semaine, et ce, suivant
l'article 4.05 de la convention collective de travail.
Mmes Alexandra Gagnon et Kim Légaré débuteront leur embauche le 6 juin car elles
devront se joindre à la formation de secouriste en milieu de travail les 6 et 13 juin afin
de répondre aux critères de la CSST.
Adoptée
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11.2

RÉS. 180.05.2011

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DES
LOISIRS DE LABELLE

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Comité des Loisirs de Labelle de
3 800 $ pour l’organisation de la semaine de relâche scolaire, le dépouillement de
l’arbre de Noël et une sortie à l’extérieur;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a complété la procédure de reconnaissance de la
politique 2008-28;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 3 500 $ est prévu au budget pour l’organisme soit
un montant de 2 500 $ pour l’ensemble de leurs activités et 1 000 $ pour la semaine
de relâche;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une subvention au Comité des Loisirs de Labelle au montant de 3 500 $
comprenant un montant de 2 500 $ pour l’ensemble de leurs activités et 1 000 $ pour
la semaine de relâche.
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.3

RÉS. 181.05.2011

CLUB
DE
MOTONEIGE
AUTORISATION FEUX DE JOIE

DE

LABELLE

–

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de feux de joie du Club de motoneige de
Labelle le vendredi 24 juin lors de la célébration de la Fête nationale du Québec qui
aura lieu les 24, 25 et 26 juin prochain;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Club de motoneige de Labelle soit autorisé à faire un feu de joie au parc du
Centenaire aux abords de la patinoire le 24 juin 2011 et que ce feu soit supervisé par
le Service des incendies;
Que le Club de motoneige s’engage à se conformer aux exigences de la politique
2008-28 et ses amendements, relative à la reconnaissance et au soutien des
organismes.
Adoptée
11.4

RÉS. 182.05.2011

APPROBATION DE L’ÉVÉNEMENT ET DU PARCOURS
DU ULTIMATE XC À LABELLE LE 17 JUIN

CONSIDÉRANT QUE cet événement est une compétition internationale combinant le
kayak, la course à pied et le vélo de montagne qui se tiendra les 17, 18 et 19 juin
dans la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE le parcours à Labelle se déroulera le 17 juin et comprendra le
kayak et la course à pied;

324

CONSIDÉRANT QUE le parcours débutera à Nominingue et empruntera la rivière
Rouge à Labelle, la rue du Pont, la rue Alarie, le chemin du Lac-Caché, le chemin du
Petit-Lac-Caribou, le chemin des Huarts, le lac Joly, le chemin de la Montagne-Verte
et le lac Gervais;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont des besoins en bénévoles le 17 juin, au
niveau de la sécurité sur la rivière Rouge aux abords de la Chute aux Iroquois, au
niveau du matériel (dossards, microphone, tables, chaises);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a soutenu les organisateurs en 2010
et que tout s’est bien déroulé;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver la compétition du Ultimate XC à Labelle pourvu que la sécurité des
participants et la sécurité routière soit adéquates.
Que le Service des loisirs soit impliqué dans la supervision de l’évènement sur le
territoire de Labelle soit par le prêt de matériel, la recherche et la supervision de
bénévoles.
Que le Service des incendies fournisse des pompiers et une embarcation appropriée
pour assurer la sécurité sur la rivière Rouge aux abords de la Chute aux Iroquois.
Que la Municipalité fasse la promotion de l’évènement par ses publications
habituelles.
Adoptée
11.5

RÉS. 183.05.2011

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU SYMPOSIUM LE
CAMPAGN’ART

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Symposium Le Campagn’Art de
1 000 $ ainsi que pour l’achat d’une toile dont le montant ne dépassera pas 500 $;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a complété la procédure de reconnaissance de la
politique 2008-28;
CONSIDERANT QU'un montant de 1 000 $ est prévu au budget pour l’organisme;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une subvention au Symposium Le Campagn’Art au montant de 1 000 $.
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
De faire l’achat d’une toile dont le montant ne dépassera pas 500 $.
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Que le montant de cet achat soit prix à même le budget d’investissement du Service
des loisirs et du tourisme.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.6

RÉS. 184.05.2011

EMBAUCHE
DES
PRÉPOSÉES
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 2011

AU

BUREAU

CONSIDÉRANT les besoins du bureau d’accueil touristique en matière de personnel
pour la saison estivale 2011;
CONSIDÉRANT QUE Mmes Myra Hébert et Caroline Forget ont déjà travaillé pour la
Municipalité et ont fait un travail de qualité à titre de préposées au bureau d’accueil
touristique pour la saison estivale 2010;
CONSIDÉRANT QU’elles ont toutes deux fait application aux postes de préposées
au bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2011;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mmes Myra Hébert et Caroline Forget à titre de préposées au bureau
d’accueil touristique au taux horaire établi par la politique numéro 2011-46.
Que l’embauche des employées soit pour une période de douze (12) semaines
débutant le 16 juin 2011, et ce, suivant l'article 4.05 de la convention collective de
travail.
Que Mme Caroline Forget débute son embauche le 6 juin, car elle devra se joindre à
la formation de secouriste en milieu de travail les 6 et 13 juin afin de répondre aux
critères de la CSST.
Adoptée
11.7

RÉS. 185.05.2011

MODULE DE JEUX : DEMANDE DE LA FONDATION DE
L’ÉCOLE LE TREMPLIN

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fondation de l’École Le Tremplin
à l’effet que la Municipalité contribue à l’installation d’un module de jeux pour les
enfants de 8 à 13 ans au montant de 3 495 $ en plus de préparer le terrain avant
l’installation;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a complété la procédure de reconnaissance de la
politique 2008-28;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une subvention de 3 495 $ à la Fondation de l’École Le Tremplin pour
l’installation d’un module de jeux pour les enfants de 8 à 13 ans ainsi que la
préparation, par les employés municipaux, du terrain avant l’installation.
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Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.8

RÉS. 186.05.2011

SOUPER BÉNÉFICE DU CGAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de 2 billets pour le souper bénéfice du Comité des gens d’affaires
de Labelle (CGAL) qui aura lieu le 4 juin prochain au Kayak Café, au coût de 60 $
chacun.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

14.1

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-205
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN
D’AJOUTER LES USAGES COMPATIBLES SUR LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE
LE P’TIT TRAIN DU NORD
Le conseiller Michel Lefebvre donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce Conseil, du règlement numéro 2011-205 modifiant le plan
d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages compatibles sur le parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord.

14.2

RÉS. 187.05.2011

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2011-205 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ
NUMÉRO 2002-53 AFIN D’AJOUTER LES USAGES
COMPATIBLES SUR LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE
LE P’TIT TRAIN DU NORD

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un plan
d’urbanisme révisé ainsi qu’une réglementation d’urbanisme révisée qui sont entrés
en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, par la Municipalité régionale de
compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de conformité ;
CONSIDÉRANT le projet de règlement sur l’ajout des usages compatibles sur le parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié afin
de modifier les usages compatibles sur le parc régional linéaire le P’tit Train du Nord;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’adopter le projet de règlement numéro 2011-205 modifiant le plan d’urbanisme
révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages compatibles sur le parc régional
linéaire le P’tit Train du Nord.
Que le projet de règlement soit joint à la présente pour en faire partie intégrante.
Adoptée
14.3

RÉS. 188.05.2011

TENUE
D’UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DE
CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2011-205

CONSIDÉRANT le premier projet de règlement numéro 2011-205 modifiant le plan
d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages compatibles sur le parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord;
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de
consultation expliquant le contenu des projets de règlements susmentionnés;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De tenir l’assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro
2011-205 le 15 juin 2011 à 18 h à la salle Wilfrid-Machabée situé à l’Hôtel de Ville, au
1, rue du Pont.
Adoptée
15.1

RÉS. 189.05.2011

APPROBATION
D’AVRIL 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de deux-centtrente-deux-mille-cinq-cent-vingt-cinq dollars et quarante-quatre cents (232 525,44 $)
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille dollars et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Comité des Loisirs
Coop Ferme du Nord
Génivar
Ministre des Finances
Société Raynald Mercille
SODEM inc.

7 544,50 $
2 500,00 $
3 204,66 $
2 125,28 $
179 564,22 $
2 700,83 $
4 348,14 $
Adoptée

15.2

RÉS. 190.05.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-trois-mille-quatre-cent-cinquante
dollars et soixante-quatorze cents (83 450,74 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2625 à 2660 et les numéros de chèques de 32685 à
32695 comprenant notamment les déboursés de deux mille dollars et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ass. des propriétaires de la rive Ouest
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Ministre du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Ministre du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte
Receveur général du Canada

7 000, 00 $
9 459,33 $
6 754,40 $
11 703,53 $
2 107,68 $
11 110,41 $
3 175,22 $
7 987,74 $
7 518,44 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 191.05.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 53.
Adoptée

À moins d’indication contraire dans une résolution, le maire n’a pas exercé son droit
de vote.

__(signature)_________________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.
__(signature)_________________
Gilbert Brassard
Maire
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

6 juin 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, le six juin deux-mille-onze (6 juin 2011) à dix-sept heures
quarante-cinq (17 h 45) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Patrice Charrette

Est absent :

M.

Le conseiller Robert Bergeron

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
Mme Claire Coulombe, 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
1er juin 2011.

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 17 h 45.

4.

RÉS. 192.06.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
6 JUIN 2011
À 17 H 45
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 contrats
5.1
Appel d’offres numéro 2011-03 relatif à des travaux de nettoyage sur
le Sentier national : Octroi de contrat;
Administration
6.1
Tirage pour le Festival de la Rouge au profit du Carrefour Jeunesse
Desjardins;
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7.

8.
9.

Règlement et avis de motion
7.1. Avis de motion : Règlement numéro 2011-206 octroyant une aide de
250 000 $ à l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du LacLabelle afin d’assurer le maintien d’un chemin sur des terres de la
Couronne et son accès au public et décrétant un emprunt à ces fins;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée

5.1

RÉS. 193.06.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-03 RELATIF À
DES TRAVAUX DE NETTOYAGE SUR LE SENTIER
NATIONAL : OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres numéro 2011-03
relatif à la réalisation de travaux de nettoyage sur le sentier national;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière et directrice générale adjointe a
procédé, le 26 mai 2011 à 14 h 05, à l’ouverture des soumissions;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur cinq (5)
soumissionnaires invités, trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 26 mai
dernier à 14 h 05, soient :
SOUMISSIONNAIRE
André Laurin
Coop forestière des Hautes-Laurentides
Entreprise Francis Laurin

PRIX
(avant taxes)
36 247,00 $
39 500,00 $
65 660,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme quant
à l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. André Laurin;
EN CONSÉQUENCE :
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle retienne les services de M. André Laurin pour la
réalisation de travaux de nettoyage sur le sentier national, au coût total maximum
de 36 247,00 $ plus les taxes, tel que soumissionné en date du 26 mai 2011
conformément aux documents de soumission de la Municipalité, soit à l’appel
d’offres numéro 2011-03 sur invitation.
Que la présente résolution tienne lieu de contrat entre les parties.
Que la dépense liée au présent contrat soit prise à même la subvention obtenue
par la Municipalité dans le cadre du Programme de mise en valeur du milieu
forestier, volet II.
Adoptée

331

6.1

RÉS. 194.06.2011

TIRAGE POUR LE FESTIVAL DE LA ROUGE AU
PROFIT
DU
CARREFOUR
JEUNESSE
DESJARDINS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de 2 billets de tirage pour le Festival de la Rouge au profit du
Carrefour Jeunesse Desjardins qui aura lieu le 14 juin prochain, au coût de 100 $
chacun.
Adoptée
7.1

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-206 OCTROYANT UNE AIDE
DE 250 000 $ À L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA RIVE OUEST
DU LAC-LABELLE AFIN D’ASSURER LE MAINTIEN D’UN CHEMIN SUR DES
TERRES DE LA COURONNE ET SON ACCÈS AU PUBLIC ET DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT À CES FINS
Le conseiller Claude Nantel donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2011-206 octroyant une aide de
250 000 $ à l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac-Labelle afin
d’assurer le maintien d’un chemin sur des terres de la Couronne et son accès au
public et décrétant un emprunt à ces fins.
Ce règlement décrète un emprunt de 250 000 $ qui sera remboursée sur 20 ans
par les propriétaires du secteur concerné.

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

9.

RÉS. 195.06.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 18 h 02.
Adoptée

__(signature)_______________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)____________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

__(signature)________________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

20 juin 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le vingt juin deux-mille-onze (20 juin 2011) à laquelle étaient présents et formant le
quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Claude Labonté

Sont absents :

MM.

Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Michel Lefebvre

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 196.06.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 20 JUIN 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2011 et de
la séance extraordinaire du 6 juin 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1
Appel d’offres numéro 2011-04 sur invitation pour la fourniture d’huile à
chauffage mazout coloré numéro 2;
6.2
Appel d’offres numéro 2011-05 pour la réalisation de travaux de
construction sur les rues du Collège et des Loisirs;
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Embauche d’un mécanicien - opérateur;
7.2. Embauche d’un directeur adjoint du Service de l’urbanisme;
7.3. Bonification d’AccèsLogis dans le cadre du Programme Rénovation
Québec;
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7.4.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Nomination de responsables pour tous les comptes d’Hydro-Québec
pour la Municipalité;
7.5. Modification de la date d’embauche d’un préposé aux espaces verts;
7.6. Dépôt du plan d’action 2011-2012 en matière de santé et sécurité au
travail;
7.7. Embauche d’un journalier temporaire;
7.8. Taux de remboursement des frais de déplacement;
Travaux publics
Urbanisme et environnement
9.1. Mandat pour le plan de localisation du chemin Lacoste;
9.2. Demande au gouvernement du Québec pour l’adoption d’une loi spéciale
relative à l’acquisition par la Municipalité de Labelle de servitudes à des
fins de corridors récréatifs;
9.3. Entente relative à la gestion des cours d’eau : Autorisation de signature
et nomination d’un employé désigné;
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Tournoi de golf de la Fondation Daniel Lauzon;
11.2. Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang du
20 juillet 2011;
11.3. Modification du taux horaire de Mme Janick Nantel pour une partie de
son contrat à titre de formatrice pour le diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur;
11.4. Embauche de l’animateur thématique du camp de jour 2011;
11.5. Appui financier au camp des jeunes SQ/Club Richelieu La Ripousse;
11.6. Adoption de la politique 2011-47 relative aux modalités d’affichage au
bureau d’accueil touristique de Labelle;
11.7. Octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes de Labelle;
11.8. Embauche d’une préposée au bureau d’accueil touristique 2011;
11.9. Tournoi de golf de la Fondation CHDL-CRHV
11.10. Omnium de golf de la Fondation médicale des Laurentides et des Paysd’en-Haut
11.11. Demande de soutien financier du comité de la gare;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Adoption du règlement numéro 2011-205 modifiant le plan d’urbanisme
révisé numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages compatibles sur le parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord;
14.2. Adoption du Règlement numéro 2011-206 octroyant une aide de 250 000 $
à l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac-Labelle afin
d’assurer le maintien d’un chemin sur des terres de la Couronne et son
accès au public et décrétant un emprunt à ces fins;
14.3. Règlement numéro 2011-206 : Date de la tenue du registre;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de mai 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
15.3. Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses 2011 versus 2010
pour la période du 1er janvier au 30 avril;
15.4. Dépôt de l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les
prévisions réelles anticipées;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire
Adoptée
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5.

RÉS. 197.06.2011

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2011 ET DE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2011

LA
LA

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu les procèsverbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2011 et de la séance extraordinaire du
6 juin 2011 dans les délais requis et s’en déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2011 et de la séance
extraordinaire du 6 juin 2011 soient approuvés tel que rédigés par Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 198.06.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-04 SUR INVITATION
RELATIF À LA FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE
MAZOUT COLORÉ NUMÉRO 2

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale de la Municipalité, en collaboration avec le directeur
du Service des travaux publics, à réaliser un appel d’offres sur invitation pour la
fourniture d’huile à chauffage mazout coloré numéro 2 pour la période du
1er août 2011 au 31 juillet 2012, conformément au devis joint aux présentes pour en
faire partie intégrante comme si au long reproduit.
Que la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.
Adoptée
6.2

RÉS. 199.06.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-05 POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
SUR LES RUES DU COLLÈGE ET DES LOISIRS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale de la Municipalité à réaliser un appel d’offres pour la
réalisation de travaux de construction sur les rues du Collège et des Loisirs
conformément aux plans et devis préparés par les Consultants SM inc. mandatés par
la résolution numéro 108.04.2011.
Que la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.
Adoptée
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7.1

RÉS. 200.06.2011

EMBAUCHE D’UN MÉCANICIEN-OPÉRATEUR

CONSIDÉRANT l’affichage pour un poste de mécanicien-opérateur autorisé par la
résolution numéro 162.05.2011;
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Labelle a présenté sa candidature et que celui-ci
est apte à occuper cette fonction;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des travaux publics,
M. Marc Ethier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’embauche de M. Stéphane Labelle à titre de mécanicien-opérateur à la
Municipalité de Labelle, et ce, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail.
Que M. Labelle soit considéré comme un employé à l’essai au sens de l’article 4.02
de la convention collective à compter de l’adoption de la présente résolution.
Adoptée
7.2

RÉS. 201.06.2011

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE
DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT l’affichage pour un poste de directeur adjoint du Service de
l’urbanisme autorisé par la résolution numéro 163.05.2011;
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues et examens passés à quatre candidats, il
appert que Mme Anne-Marie Legault-Provost possède les qualifications et les
aptitudes nécessaires pour remplir les tâches dévolues au directeur adjoint du
Service de l’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Anne-Marie Legault-Provost à titre de directrice adjointe du
Service de l’urbanisme à compter du 4 juillet 2011, et ce, suivant les termes de la
convention collective de travail.
D’attribuer à Mme Anne-Marie Legault-Provost le titre de fonctionnaire désignée
adjointe chargée de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au
sens de l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des
règlements d’urbanisme ainsi qu’à tout autre règlement municipal.
Que Mme Anne-Marie Legault-Provost remplisse toutes les fonctions et
responsabilités qui sont attribuées au fonctionnaire municipal responsable de
l’émission des permis et certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et
les règlements adoptés par le Conseil.
Que Mme Anne-Marie Legault-Provost soit considérée comme une employée à
l’essai au sens de l’article 4.02 de la convention collective.
Adoptée
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7.3

RÉS. 202.06.2011

BONIFICATION D’ACCÈSLOGIS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC

CONSIDÉRANT le projet du Manoir Labellois, organisme sans but lucratif, portant
sur la construction d’une résidence pour personnes âgées à Labelle;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été présentée par le Manoir
Labellois dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société d’Habitation du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE le projet du Manoir Labellois nécessite une participation
municipale importante;
CONSIDÉRANT QUE le programme Rénovation Québec permet la bonification du
programme AccèsLogis;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De demander à la Société d’Habitation du Québec de réserver à la Municipalité de
Labelle une enveloppe budgétaire de 75 000 $ à laquelle la Municipalité s’engage à
ajouter une somme équivalente, pour un total de 150 000 $ pour la réalisation du
projet du Manoir Labellois.
Adoptée
7.4

RÉS. 203.06.2011

NOMINATION DE RESPONSABLES POUR TOUS LES
COMPTES
D’HYDRO-QUÉBEC
POUR
LA
MUNICIPALITÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer Mme Claire Coulombe, directrice générale et Mme Marie-France Turpin,
directrice des finances, responsables d’agir au nom de la Municipalité auprès
d’Hydro-Québec pour tous les comptes de la Municipalité, actuels et futurs. Elles
seront aptes à modifier les données relatives à un ou plusieurs des comptes, modifier
les puissances et les tarifs et souscrire un contrat d’abonnement ou mettre fin à un tel
contrat.
Adoptée
7.5

RÉS. 204.06.2011

MODIFICATION DE LA DATE D’EMBAUCHE D’UN
PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS

CONSIDÉRANT QUE M. Joey Lachaine a été embauché par la résolution numéro
168.05.2011, à compter du 6 juin 2011;
CONSIDÉRANT QUE M. Joey Lachaine a commencé une semaine plus tôt;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De modifier la résolution numéro 168.05.2011 afin de prolonger la période d’emploi
de M. Joey Lachaine d’une semaine, soit à partir du 30 mai 2011 pour une période
de 13 semaines.
Adoptée
DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2011-2012 EN MATIÈRE
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

7.6

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au Conseil le plan d’action
2011-2012 en matière de santé et sécurité au travail produit par le Comité en santé et
sécurité au travail.

7.7

RÉS. 205.06.2011

EMBAUCHE D’UN JOURNALIER TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT un manque temporaire de personnel au Service des travaux publics
pour la réalisation de divers travaux d’entretien;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’entériner l’embauche de M. Claude Rock à titre de journalier temporaire, 40 heures
par semaine au taux horaire de 14 $, à compter du 16 juin 2011 pour une période
approximative de 10 semaines, et ce, suivant l'article 4.05 de la convention collective
de travail.
Adoptée
7.8

RÉS. 206.06.2011

TAUX DE REMBOURSEMENT
DÉPLACEMENT

DES

FRAIS

DE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que tout employé ou élu de la Municipalité qui utilise son véhicule personnel dans le
cadre de ses fonctions, soit remboursé au taux de 0,48 $ du kilomètre à compter du
1er janvier 2011.
Qu’au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, ce taux soit ajusté à la hausse ou
à la baisse selon le pourcentage de la variation du sous-indice Transport-privé –
Province de Québec de l’indice des prix à la consommation (de juin à juin et de
décembre à décembre).
Que ce taux soit majoré de 6 % lorsqu’un employé utilise son véhicule personnel
pour un usage en terrain accidenté et/ou sur une route secondaire.
Adoptée
9.1

RÉS. 207.06.2011

MANDAT POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN DE
PROPRIÉTÉ DU CHEMIN LACOSTE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit élargir des sections du chemin Lacoste;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise exacte du chemin n’est pas connue;
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CONSIDÉRANT la politique relative aux achats municipaux numéro 2011-45;
CONSIDÉRANT QU’Isabelle Labelle arpenteure-géomètre a présenté le prix le plus
bas;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater Mme Isabelle Labelle pour la réalisation d’un plan de propriété du
chemin Lacoste au montant de 4 800 $ plus les taxes.
Adoptée
9.2

RÉS. 208.06.2011

DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR
L’ADOPTION D’UNE LOI SPÉCIALE RELATIVE À
L’ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
DE SERVITUDES À DES FINS DE CORRIDORS
RÉCRÉATIFS

CONSIDÉRANT QUE la pérennité à long terme des sentiers récréatifs non motorisés
est devenue un enjeu stratégique pour le maintien des acquis et le renouvellement
du produit récréotouristique de notre région, dans un contexte où l’intégrité de
sentiers récréatifs d’intérêt est menacée dans plusieurs secteurs par le
développement immobilier en terres privées;
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité, comme la majorité des autres municipalités
de la MRC des Laurentides, ne possède pas les outils de planification et de contrôle
complets afin d’assurer la pérennité à long terme des corridors récréatifs;
CONSIDÉRANT QU’il existe sur le territoire de notre municipalité un potentiel de
mise en valeur de sentiers récréatifs d’intérêt récréotouristique;
CONSIDÉRANT QUE la mise en valeur du grand réseau régional de sentiers
récréatifs représente l’un des objectifs d’importance du produit récréotouristique, tels
qu’indiqués à la section 6.4 du schéma d’aménagement révisé, ainsi que dans le
nouveau plan stratégique conjoint MRC-CLD;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 117.1 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels, ne peuvent répondre adéquatement à elles seules pour le milieu municipal
aux objectifs de préservation et de développement de liens récréatifs sur les terres
privées, dans le contexte topographique et de développement de la villégiature;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides, par le biais de la résolution numéro
2011.05.5190 a obtenu le mandat d’accompagner techniquement les démarches
concertées de ses municipalités en matière de protection et de développement de
corridors récréatifs d’intérêt intermunicipal et régional, notamment pour les aider à se
procurer tous les outils financiers, de planification et de gestion à ces mêmes fins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents :
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QUE la Municipalité de Labelle signifie une requête auprès du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire afin de lui permettre, par le
biais d’une loi spéciale, d’obtenir le pouvoir requis suivant :
« l’exigence par une municipalité, comme condition préalable à l’approbation d’un
plan relatif à une opération cadastrale ou de la délivrance de certains permis de
construction, à ce que le propriétaire de l’immeuble visé s’engage à établir
gratuitement en faveur de la municipalité une servitude réelle perpétuelle aux fins
prévues par l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une telle
demande.
Une telle servitude viserait également un corridor aménagé pour la pratique
d’activités récréatives et sportives tel un sentier de randonnée; l’exigence d’une telle
servitude pourrait ainsi remplacer l’établissement au bénéfice de la Municipalité d’un
versement en argent ou d’une cession de terrain à des fins de parcs et de terrains de
jeux ».
QUE la Municipalité de Labelle transmette au préalable une copie conforme de la
présente résolution à la MRC des Laurentides, afin que celle-ci puisse superviser
l’ensemble de la démarche liée à ce type de requête liée aux 18 municipalités
concernées (excluant Ste-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant), et transmette
l’ensemble de la documentation au gouvernement du Québec.
Adoptée
9.3

RÉS. 209.06.2011

ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DES COURS
D’EAU :
AUTORISATION
DE
SIGNATURE
ET
NOMINATION D’UN EMPLOYÉ DÉSIGNÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente relative à la gestion
des cours d’eau avec la MRC des Laurentides.
Que ladite entente fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au long
reproduite.
De nommer le directeur du Service des travaux publics de la Municipalité ainsi que le
directeur du Service de l’urbanisme « employés désignés de la Municipalité », au
sens de l’article 108 de la LCM, et qu’ils soient ainsi responsables de l’application de
cette entente sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
Adoptée
11.1

RÉS. 210.06.2011

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DANIEL
LAUZON

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de 2 billets pour le tournoi de golf de la Fondation Daniel Lauzon
du 16 août 2011 au coût de 125 $ chacun.
Adoptée
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11.2

RÉS. 211.06.2011

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 20 JUILLET 2011

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 20 juillet de 13 h 30 à 19 h 30;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De contribuer à cette œuvre :
¾

En payant le souper des bénévoles (15) qui resteront sur place durant toute la
journée au gymnase du centre communautaire pour la collecte de sang du
20 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
11.3

RÉS. 212.06.2011

MODIFICATION DU TAUX HORAIRE DE MME JANICK
NANTEL POUR UNE PARTIE DE SON CONTRAT À
TITRE DE FORMATRICE POUR LE DIPLÔME
D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

CONSIDÉRANT la résolution 019.01.2011 relative à l’embauche de Mme Janick
Nantel à titre de formatrice pour le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de Mme Janick Nantel est au taux horaire
de 16,50 $;
CONSIDÉRANT QUE Des Laurentides en Forme a accepté de subventionner le
projet DAFA pour un montant équivalent à 40 heures de ressources humaines à
18 $/heure et 600 $ de frais divers, et ce, pourvu qu’il y ait une gratuité pour les
participants;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’ajuster le taux horaire de Mme Janick Nantel à 18 $/h, et ce, pour les dernières
40 heures travaillées puisque le contrat a été complété.
Adoptée
11.4

RÉS. 213.06.2011

EMBAUCHE DE L’ANIMATEUR THÉMATIQUE DU
CAMP DE JOUR 2011

CONSIDÉRANT les besoins du camp de jour en matière de personnel pour la saison
estivale 2011;
CONSIDÉRANT le deuxième affichage pour le poste d’animateur thématique;
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CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher M. Maxence Légaré à titre d’animateur thématique au camp de
jour 2011.
Le taux horaire sera celui établi par la politique numéro 2011-46, et l’embauche est
pour une période de huit (8) semaines débutant le 27 juin incluant une formation de
28 heures lors de la première semaine, et ce, suivant l'article 4.05 de la convention
collective de travail.
Adoptée
11.5

RÉS. 214.06.2011

APPUI FINANCIER AU CAMP DES JEUNES SQ/CLUB
RICHELIEU LA RIPOUSSE

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides organise un
camp d’été, en collaboration avec le Club Richelieu La Ripousse, qui profitera à un
total de cinquante (50) jeunes de 8 à 12 ans sélectionnés dans chacune des
municipalités de la MRC;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De verser une contribution financière au montant de cinq cents dollars (500 $) au
Club Richelieu La Ripousse pour l’organisation d’un camp d’été d’une semaine, en
collaboration avec la Sûreté du Québec, qui profitera à un total de cinquante
(50) jeunes de 8 à 12 ans sélectionnés dans chacune des municipalités de la MRC.
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Conseil
municipal.
Adoptée
11.6

RÉS. 215.06.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE 2011-47 RELATIVE AUX
MODALITÉS D’AFFICHAGE AU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE les politiques en vigueur requièrent des ajouts concernant la
tarification forfaitaire avec le musée de la gare de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter la politique 2011-47 relative aux modalités d’affichage au bureau d’accueil
touristique de Labelle.
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long reproduite.
Adoptée
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11.7

RÉS. 216.06.2011

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES
JEUNES DE LABELLE

CONSIDÉRANT la demande de gratuité du Club Social des employés du CHSLD de
Labelle pour la location de la salle Wilfrid-Machabée le 2 juillet 2011 pour un
spectacle ouvert à la population dont une partie des profits iront à la Maison des
jeunes de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le Club Social des employés du CHSLD de Labelle n’est pas
un organisme reconnu par la Municipalité selon la politique 2008-28;
CONSIDERANT QUE la Maison des jeunes de Labelle est un organisme reconnu par
la Municipalité selon la politique 2008-28;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’octroyer une aide financière à la Maison des jeunes de Labelle équivalent au
montant de la location de salle du Club Social des employés du CHSLD de Labelle
du 2 juillet 2011 soit 174,31 $.
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
Adoptée
11.8

RÉS. 217.06.2011

EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 2011

AU

BUREAU

CONSIDÉRANT les besoins du bureau d’accueil touristique en matière de personnel
pour la saison estivale 2011;
CONSIDÉRANT QU’une des préposées devra s’absenter deux semaines pour cause
de convalescence au courant d’une période achalandée de la saison;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir la présence de deux préposés au
bureau d’accueil touristique durant cette période;
CONSIDÉRANT la disponibilité, la qualification et l’expérience de Mme Sonia
Lanteigne;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Sonia Lanteigne à titre de préposée au bureau d’accueil
touristique.
Pour cet emploi, le taux horaire sera celui établi par la politique numéro 2011-46, et
l’embauche est pour des journées de remplacements débutant le 16 juin incluant une
formation de 8 heures lors de la première semaine, et ce, suivant l'article 4.05 de la
convention collective de travail.
Adoptée
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11.9

RÉS. 218.06.2011

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION CHDL-CRHV

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de 2 billets pour le tournoi de golf de la Fondation CHDL-CRHV du
Centre de services Rivière-Rouge du CSSS d’Antoine-Labelle qui aura lieu le 29 août
prochain au Club de golf Nominingue au coût de 165 $ chacun ainsi qu’une
participation financière « Partenaire d’une normale » de 350 $.
Adoptée

11.10

RÉS. 219.06.2011

OMNIUM DE GOLF DE LA FONDATION MÉDICALE
DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D’EN-HAUT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser une participation financière de 250 $ en tant que commanditaire pour
l’Omnium de golf de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
qui aura lieu le 24 août prochain au Club Royal Laurentien.
Adoptée
11.11

RÉS. 220.06.2011

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU COMITÉ DE
LA GARE

CONSIDÉRANT QUE le Comité de la gare de Labelle sollicite un soutien financier
afin d’assurer une présence accrue durant l’été au musée ferroviaire de la gare de
Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le versement d’une aide financière de 2 028,60 $ au Comité de la gare de
Labelle pour l’embauche de 2 étudiants au cours de l’été 2011.
Adoptée
13.
14.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉS. 221.06.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-205
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ
NUMÉRO 2002-53 AFIN D’AJOUTER LES USAGES
COMPATIBLES SUR LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE
LE P’TIT TRAIN DU NORD

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un plan
d’urbanisme révisé ainsi qu’une réglementation d’urbanisme révisée qui sont entrés
en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, par la Municipalité régionale de
compté des Laurentides (MRC), d’un certificat de conformité ;
CONSIDÉRANT le règlement porte sur l’ajout des usages compatibles sur le parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord;
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CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié afin
de modifier les usages compatibles sur le parc régional linéaire le P’tit Train du Nord;
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-205 modifiant le plan d’urbanisme révisé
numéro 2002-53 afin d’ajouter les usages compatibles sur le parc régional linéaire le
P’tit Train du Nord.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
14.2

RÉS. 222.06.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-206
OCTROYANT
UNE
AIDE
DE
250 000
$
À
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA RIVE
OUEST DU LAC-LABELLE AFIN D’ASSURER LE
MAINTIEN D’UN CHEMIN SUR DES TERRES DE LA
COURONNE ET SON ACCÈS AU PUBLIC ET
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT À CES FINS

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la secrétaire-trésorière
mentionne l’objet du règlement numéro 2011-202, sa portée, son coût, son mode de
financement et le mode de paiement et de remboursement;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la
séance extraordinaire du Conseil tenue le 6 juin 2011, pour l’adoption du règlement
numéro 2011-206 octroyant une aide de 250 000 $ à l’Association des propriétaires de
la Rive Ouest du Lac-Labelle afin d’assurer le maintien d’un chemin sur des terres de la
Couronne et son accès au public et décrétant un emprunt à ces fins;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-206 octroyant une aide de 250 000 $ à
l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac-Labelle afin d’assurer le
maintien d’un chemin sur des terres de la Couronne et son accès au public et décrétant
un emprunt à ces fins.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au
long ici reproduit.
Adoptée
14.3

RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-206 : DATE DE LA
TENUE DU REGISTRE
Conformément à l’article 535 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la secrétaire-trésorière fixe la date et le lieu de la tenue du registre
relatif au règlement numéro 2011-206 au 8 juillet 2011 de 9 h à 19 h à l’Hôtel de ville
situé au 1, rue du Pont, Labelle, et en informe les personnes présentes.
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15.1

RÉS. 223.06.2011

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2011

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
l est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de trois-centcinquante-mille-sept-cent-soixante-huit dollars et vingt-trois cents (350 768,23 $)
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

Agrégats de Labelle
Amyot Gélinas, conseiller
Beauchesne architecture-design
Daniel Bédard, excavation
Coop Ferme du Nord
Distribution d’aqueduc inc.
Fondation école Le Tremplin
Gauthier M.A. électricien inc.
Lajeunesse Stéphane
Meubles Yvan Piché inc.
MRC des Laurentides
Pierres naturelles Durand
Pompage sanitaire Mont-Tremblant
Union des municipalités du Québec

5 242,19 $
12 554,54 $
5 411,44 $
8 410,52 $
2 402,45 $
21 392,46 $
3 495,00 $
3 278,58 $
7 380,06 $
2 916,43 $
229 352,13 $
3 078,10 $
7 317,41 $
2 155,23 $
Adoptée

15.2

RÉS. 224.06.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-dix-huit-mille-quatre-cent-quatrevingt-dix dollars et quatre-vingt-seize cents (98 490,96 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2661 à 2697 et les numéros de chèques de 32769 à
32780 comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ministre du revenu du Québec
CRSPB des Laurentides
L’Industrielle alliance
SSQ Groupe financier
Société québécoise d’ass. des eaux
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/ FCDQ carte
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

22 021,96 $
5 447,57 $
13 645,76 $
3 865,86 $
4 699,20 $
3 148,71 $
2 494,14 $
5 488,80 $
10 690,46 $
10 981,91 $
Adoptée
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DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS
ET DÉPENSES 2011 VERSUS 2010 POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL

15.3

Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2011 versus 2010 pour la
période du 1er janvier au 30 avril.

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
ADOPTÉES
VERSUS
LES
PRÉVISIONS RÉELLES ANTICIPÉES

15.4

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.
16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 225.06.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 55.
Adoptée

_(signature)_______________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)____________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

_(signature)_______________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

18 juillet 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le dix-huit juillet deux-mille-onze (18 juillet 2011) à laquelle étaient présents et
formant le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 226.07.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour en retirant l’item suivant:
7.4.

Nomination d’un substitut au CGAL

et en ajoutant les items suivants:
7.5

Acceptation des états financiers 2010 de l’Office municipal d’habitation de
Labelle
11.9 Livraison d’artistes.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 18 JUILLET 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1.
Appel d’offres numéro 2011-04 sur invitation pour la fourniture d’huile à
chauffage mazout coloré numéro 2 : Résultat de l’appel d’offres
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7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Administration, finances et ressources humaines
7.1. Inscription au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités du
Québec les 29-30 septembre et 1er octobre 2011;
7.2. Inscription au Colloque annuel de la Fondation rues Principales du
28 septembre 2011;
7.3. Demande au MTQ concernant la signalisation routière de l’Aéroport
international de Mont-Tremblant;
7.4. Nomination d’un substitut au CGAL - retiré;
7.5. Acceptation des états financiers 2010 de l’Office municipal d’habitation
de Labelle;
Travaux publics
8.1. Mandat pour lignage des chemins du Moulin et du Lac-Labelle;
8.2. Autorisation pour la réalisation de travaux sur le chemin du Moulin;
Urbanisme et environnement
9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2011-023 sur le lot 24C-2,
rang G, dans le canton de Joly situé sur le chemin de La Minerve (022640-3030);
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-022 sur le lot 25A-P, rang
N, dans le canton de Joly situé au 221, chemin des Tourterelles (122649-9667);
9.3. Demande de dérogation mineure numéro 2011-024 sur le lot 8, rang O,
dans le canton de Joly situé au 1048, chemin du lac-Gervais (1326-035906);
9.4. Demande de dérogation mineure numéro 2011-021 sur le lot 38B-P, rang
A, dans le canton de Labelle situé au 11268, chemin du lac-labelle
(0019-43-3882);
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Renouvellement de l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant
l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique;
11.2. Approbation et support du championnat canadien d’Enduro à labelle les
10 et 11 septembre 2011;
11.3. Octroi d’un contrat d’ingénierie pour l’étude de faisabilité du
réaménagement du centre communautaire;
11.4. Signature du protocole d’entente avec la Fabrique de la Paroisse NotreDame-de-la-Rouge;
11.5. Signature du protocole d’entente avec les Salons funéraires Guay;
11.6. Approbation des projets d’embellissement 2011;
11.7. Résiliation du protocole d’entente avec la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle pour le prêt du bâtiment situé au parc du CuréLabelle;
11.8. Signature du protocole d’entente avec le Campagn’Art de Labelle pour le
prêt du bâtiment situé au parc du Curé-Labelle;
11.9. Livraison d’artiste;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de juin 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire
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5.

RÉS. 227.07.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 20 JUIN 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 20 juin 2011 dans les délais requis et s’en déclarent
satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2011 soit approuvé tel que
rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-04 SUR INVITATION
POUR LA FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE
MAZOUT COLORÉ NUMÉRO 2 : RÉSULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES

6.1

La directrice générale informe les membres du Conseil qu’aucune soumission n’a été
présentée relativement à l’appel d’offres numéro 2011-04. Le processus devra être
repris dans les mois qui viennent.
7.1

RÉS. 228.07.2011

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC LES
29-30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2011

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que messieurs les conseillers Claude Labonté, Michel Lefebvre et Claude Nantel
soient autorisés à assister au Congrès de la FQM les 29-30 septembre et 1er octobre
2011 à Québec.
Que les frais d’inscription soient imputés au poste 02-110-00-346.
De leur rembourser les frais encourus sur présentation de pièces justificatives.
Adoptée
7.2

RÉS. 229.07.2011

INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL DE LA
FONDATION
RUES
PRINCIPALES
DU
28 SEPTEMBRE 2011

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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Que messieurs les conseillers Claude Labonté et Claude Nantel soient autorisés à
assister au Colloque annuel de la Fondation Rues Principales le 28 septembre
prochain à Québec.
Que les frais d’inscription soient imputés au poste 02-110-00-346.
De leur rembourser les frais encourus sur présentation de pièces justificatives.
Adoptée
7.3

RÉS. 230.07.2011

DEMANDE
AU
MTQ
CONCERNANT
LA
SIGNALISATION
ROUTIÈRE
DE
L’AÉROPORT
INTERNATIONAL DE MONT-TREMBLANT

CONSIDÉRANT QUE la signalisation actuelle du ministère des Transports du
Québec à partir de l’Aéroport international de Mont-Tremblant situé dans la
Municipalité de La Macaza, indique la direction de Mont-Tremblant via RivièreRouge, ce qui est un non sens étant donné l’important détour qu’elle impose aux
voyageurs;
CONSIDÉRANT QUE dans les faits, la majorité des transporteurs et des voyageurs
qui connaissent le chemin transigent par Labelle, tant par le chemin de la Gare entre
La Macaza et Labelle, que par le chemin du Moulin entre Labelle et Mont-Tremblant,
étant donné que le trajet est beaucoup plus court;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De demander au ministère des Transports du Québec de modifier la signalisation
routière de l’Aéroport international de Tremblant afin qu’elle indique la direction de
Labelle au lieu de celle de Rivière-Rouge pour se rendre à Mont-Tremblant,
diminuant ainsi considérablement la durée du trajet.
Adoptée
7.4

RÉS. 231.07.2011

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – ACCEPTATION
DES ÉTATS FINANCIERS 2010

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Labelle pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2010.
Adoptée
8.1

RÉS. 232.07.2011

MANDAT POUR LIGNAGE DES CHEMINS DU MOULIN
ET DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT QUE conformément à la politique d’achat en vigueur, différents prix
ont été demandés par le directeur du Service des travaux publics pour du lignage de
rue et que le plus bas prix a été fourni par Signalisation Multi-Lignes inc.;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De mandater Signalisation Multi-Lignes inc. pour la réalisation de ± 68 100 mètres de
lignage de rue, soit 2 lignes blanches et une ligne jaune centrale sur 8,2 km sur le
chemin du Moulin et 14,5 km sur le chemin du Lac-Labelle, au coût de 0,22 $ du
mètre, pour un total de ± 14 982 $ plus les taxes.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-459.
Adoptée
8.2

RÉS. 233.07.2011

AUTORISATION POUR LA RÉALISATION
TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU MOULIN

DE

CONSIDÉRANT QU’une section du chemin du Moulin est aux prises avec un
problème d’affaissement et que la stabilisation de cette section doit être faite dans les
meilleurs délais possibles;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le Service des travaux publics à procéder ou faire procéder à la
réalisation de travaux de stabilisation sur une section du chemin du Moulin, incluant
la location de pelle(s), de camions, l’achat de pierre et la réalisation de travaux de
stabilisation en surface, pour un montant n’excédant pas 30 000 $.
Que ce montant soit pris à même l’excédant accumulé non affecté de la Municipalité.
Adopté
9.1

RÉS. 234.07.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-023 SUR LE LOT 24C-2, RANG G, DANS LE
CANTON DE JOLY SITUÉ SUR LE CHEMIN DE LA
MINERVE (0226-40-3030)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 1,2 mètre dans la
marge avant pour la construction d’un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction respecte une distance supérieure à
20 mètres avec le lac Labelle;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 048.06.2011
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 Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder la dérogation de 1,2 mètre dans la marge avant pour la construction d’un
bâtiment principal sur le lot 24C-2, rang G, dans le canton de Joly situé sur le chemin
de La Minerve (0226-40-3030) et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée

352

9.2

RÉS. 235.07.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-022 SUR LE LOT 25A-P, RANG N, DANS LE
CANTON DE JOLY SITUÉ AU 221, CHEMIN DES
TOURTERELLES (1226-49-9667)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 4,85 mètres pour
la reconstruction d’une galerie dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QU’une galerie était existante du côté du lac d’une dimension de
7,47 mètres de longueur par 3,66 mètres de profondeur;
CONSIDÉRANT QUE la galerie a été démolie étant donné son état de vétusté
avancé et du risque pour la sécurité;
CONSIDÉRANT QUE la galerie proposée aurait une dimension de 8,74 mètres de
longueur par 3,05 mètres de profondeur;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 045.06.2011
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 Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder une dérogation de 4,25 mètres pour la reconstruction d’une galerie d’une
profondeur de 2,44 mètres dans la bande de protection riveraine sur le lot 25A-P,
rang N, dans le canton de Joly situé au 221, chemin des Tourterelles (1226-49-9667)
et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.3

RÉS. 236.07.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-024 SUR LE LOT 8, RANG O, DANS LE CANTON
DE JOLY SITUÉ AU 1048, CHEMIN DU LAC-GERVAIS
(1326-03-5906)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 10 mètres pour la
construction de deux galeries dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT le plan de propriété réalisé par l’arpenteure-géomètre Isabelle
Labelle (plan 5620, minute 6004) en date du 27 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE les galeries ont été agrandies par rapport à celles existantes
avant les travaux du permis #2008-0161 et que le permis émis pour la rénovation du
bâtiment principal n’en faisait pas mention;
CONSIDÉRANT QUE les galeries originales ont toutes été démolies;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 049.06.2011
recommandant au conseil de refuser cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne respecte pas les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
du règlement municipal numéro 2009-178 ;
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 Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser la dérogation, mais de permettre une galerie sur le latéral droit
comprenant l’escalier de 3,75 mètres de large qui est présentement existant,
d’enlever l’excédent de galeries et de revégétaliser l’ensemble de la rive en enlevant
les roches sur le lot 8, rang O, dans le canton de Joly situé au 1048, chemin du lacGervais (1326-03-5906).
Adoptée
9.4

RÉS. 237.07.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-021 SUR LE LOT 38B-P, RANG A, DANS LE
CANTON DE LABELLE SITUÉ AU 11268, CHEMIN DU
LAC-LABELLE (0019-43-3882)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 4,38 mètres pour
la construction d’une galerie dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QU’une galerie est existante du côté du lac d’une dimension de 1,53
mètre par 2,44 mètres;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 047.06.2011
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation;
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour aucune 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 Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder une dérogation de 3,5 mètres pour la reconstruction de la galerie
existante et l’agrandissement de 3,05 mètres par 3,97 mètres de la galerie dans la
bande de protection riveraine vers le latéral droit sur le lot 38B-P, rang A, dans le
canton de Labelle situé au 11268, chemin du Lac-Labelle (0019-43-3882) et
qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
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11.1

RÉS. 238.07.2011

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 Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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:
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, pour chaque inscription au
hockey mineur de la catégorie atome d’une personne domiciliée à Labelle ainsi que
pour chaque inscription au patinage artistique d’enfants âgés de 9 et 10 ans
domiciliés à Labelle, 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, pour chaque inscription au
hockey mineur des catégories Pee-wee, Bantam, Midget et Junior de jeunes
domiciliés à Labelle ainsi que pour chaque inscriptions au patinage artistique de
jeunes âgés de 11 ans et plus domiciliés à Labelle, 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 les taxes applicables par famille.
Que soient versés directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début de saison, les
montants applicables de chaque inscription de jeunes domiciliés à 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
au parent qui en fera la demande, et ce, sur présentation d’une preuve d’inscription
et du reçu pour le paiement et d’une preuve expliquant les tarifs pour résidents et
non-résidents, le tout jusqu’à concurrence des montants établis selon l’entente avec
la Ville de Mont-Tremblant.
Adoptée
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11.2

RÉS. 239.07.2010

APPROBATION ET SUPPORT DU CHAMPIONNAT
CANADIEN D’ENDURO À LABELLE LES 10 ET
11 SEPTEMBRE 2011

CONSIDÉRANT QUE cet événement est une compétition d’envergure nationale
d’enduro qui se tiendra les 10 et 11 septembre 2011 à Labelle;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’évènement ont fait plusieurs demandes
à la Municipalité dont l’accès aux terrains et salles municipales, l’autorisation de
camper au parc du Centenaire, support politique pour l’organisation et présence lors
des communications avec les médias et le départ protocolaire, etc.;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’évènement souhaitent utiliser la cour de
l’école Le Tremplin dont la Municipalité de Labelle n’est pas propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont demandé une contribution financière à la
Municipalité de Labelle pour les 70 trophées qui seront remis aux gagnants des
diverses catégories;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont ajouté le logo de la Municipalité sur les
70 trophées qui seront remis aux gagnants des diverses catégories;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver la tenue du championnat canadien d’Enduro à Labelle pourvu que la
sécurité des participants et la sécurité routière soient adéquates.
De rendre le terrain du parc du Centenaire, le stationnement du centre
communautaire et le gymnase du centre communautaire disponible à l’évènement et
sans frais.
D’autoriser les participants du Championnat d’Enduro à Labelle à camper avec des
roulottes et/ou des tentes au parc du Centenaire, et ce, seulement pour les nuits du
9 au 11 septembre 2010.
Que le comité organisateur Championnat canadien d’Enduro à Labelle s’engage à
maintenir les lieux propres et sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le
respect d’autrui, entre autres, en affichant les différents règlements régissant lesdits
lieux et en établissant avec les campeurs une heure limite pour le bruit, soit maximum
23 h.
De faire une lettre d’appui à l’évènement dédié à la direction de l’école Le Tremplin
afin qu’ils aient l’autorisation d’utiliser la cour d’école.
Qu’un représentant du Conseil municipal soit présent pour le départ protocolaire et le
mot de fermeture.
De faire une lettre de bienvenue pour les participants et un mot de bienvenue sur le
site Internet de l’Enduro, tous deux signés par le maire.
D’autoriser et d’approuver la circulation des participants sur la rue de l’Église les
10 et 11 septembre.
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D’apporter un support technique à l’évènement via la collaboration du Service des
loisirs et du tourisme et du Service des travaux publics avec, entre autres, le
nettoyage des lieux après l’évènement avec le balai mécanique, l’ajout de poubelles
dans le stationnement, l’accès Internet à la bibliothèque Lancia-Monette, etc..
De faire le versement d’une contribution financière au montant de six cents dollars
(600 $) au Championnat canadien d’Enduro pour la finale canadienne qui aura lieu à
Labelle les 10 et 11 septembre 2011.
Que le logo de la Municipalité, après approbation, soit ajouté sur les trophées.
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du Service
des loisirs et du tourisme.
Adoptée
11.3

RÉS. 240.07.2011

OCTROI D’UN CONTRAT D’INGÉNIERIE POUR
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU RÉAMÉNAGEMENT DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est propriétaire du centre
communautaire depuis janvier 2009;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs rénovations sont à entreprendre dans la bâtisse tant
au niveau de la mécanique en vue d’économie d’énergie qu’au niveau de la
fonctionnalité des usages;
CONSIDÉRANT QU’aucune rénovation majeure n’a été entreprise depuis 2006
puisque la Municipalité comptait acquérir le bâtiment et en faire la rénovation avec
l’aide de subventions gouvernementales;
CONSIDÉRANT le contrat accordé à Beauchesne Architecture - design pour
l’élaboration du projet préliminaire de la rénovation du centre communautaire selon la
résolution 330.11.2010
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’octroyer un contrat à un ingénieur pour la
poursuite des travaux de l’architecte et l’étude énergétique du bâtiment;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder le contrat à Groupe GPA Expert-conseils au montant de sept mille neuf
cents (7 900 $) plus les taxes pour l’étude de faisabilité du réaménagement du centre
communautaire, le tout conformément à leur offre de service du 2 mai 2011.
Que le montant soit pris à même l’excédant accumulé non affecté et remboursable
par un éventuel règlement d’emprunt.
Adoptée
11.4

RÉS. 241.07.2011

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LAROUGE

CONSIDÉRANT l’acquisition du centre communautaire par la Municipalité de Labelle
en février 2009;
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’établir les termes et conditions suivant la
cession du centre communautaire concernant l’utilisation des lieux;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé entre la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de la Rouge et la Municipalité concernant l’opération des lieux;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le protocole d’entente relatif à l’utilisation des locaux du centre
communautaire avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de la Rouge et
d’autoriser le maire, M. Gilbert Brassard, et la directrice générale, Mme Claire
Coulombe, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit protocole
d’entente.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.5

RÉS. 242.07.2011

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES
SALONS FUNÉRAIRES GUAY

CONSIDÉRANT la fermeture du Salon funéraire Guay à Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire garder ce service sur le territoire de
la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la chapelle située au centre communautaire se prête
parfaitement à ce type d’utilisation et est sous-utilisée;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’établir les termes et conditions de la location
de la chapelle du centre communautaire pour des expositions funéraires;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé entre les Salons funéraires Guay et
la Municipalité concernant la location des lieux;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter protocole d’entente relatif à l’utilisation des locaux du centre
communautaire avec les Salons funéraires Guay et d’autoriser le maire, M Gilbert
Brassard, et la directrice générale, Mme Claire Coulombe, à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente.
Adoptée
11.6

RÉS. 243.07.2011

APPROBATION DES PROJETS D’EMBELLISSEMENT
2011

CONSIDÉRANT QU’un montant de 30 000 $ est prévu au budget pour des projets
d’embellissement;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité d’embellissement joint à la
présente;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses et la réalisation des travaux tels que recommandés par le
comité d’embellissement pour un montant n’excédant 20 000 $.
Que la directrice du Service des loisirs et du tourisme, Mme Eve Pichette-Dufresne,
soit autorisée à procéder à la réalisation desdits projets par l’octroi des contrats et/ou
l’achat des équipements requis, et ce, en respectant la politique d’achat et le budget
alloué.
Adoptée
11.7

RÉS. 244.07.2011

RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
LABELLE POUR LE PRÊT DU BÂTIMENT SITUÉ AU
PARC DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT le protocole d’entente signé avec la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Labelle suite à la résolution 179.06.2006 concernant le prêt du
bâtiment situé au parc du Curé-Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle n’utilise plus
le bâtiment de façon régulière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande du Campagn’Art de
Labelle pour utiliser ce bâtiment pendant toute la période estivale pour un projet
d’atelier et d’exposition de peinture et sculpture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De résilier le protocole d’entente avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de
Labelle pour le prêt du bâtiment situé au parc du Curé-Labelle qui a été signé suite à
la résolution 179.06.2006.
Adoptée
11.8

RÉS. 245.07.2011

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE
CAMPAGN’ART DE LABELLE POUR LE PRÊT DU
BÂTIMENT SITUÉ AU PARC DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT la résolution 244.07.2011 concernant la résiliation du protocole
d’entente signé avec la Société d’Horticulture et d’Écologie pour le prêt du bâtiment
situé au parc du Curé-Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande du Campagn’Art de
Labelle pour utiliser ce bâtiment pendant toute la période estivale pour un projet
d’atelier et d’exposition de peinture et sculpture;
CONSIDÉRANT QUE Le Campagn’Art de Labelle est un organisme à but non lucratif
reconnu par la Municipalité de Labelle selon la politique 2008-28
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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D’accepter le protocole d’entente relatif au prêt du bâtiment situé au parc du CuréLabelle avec le Campagn’Art et d’autoriser le maire, M. Gilbert Brassard, et la
directrice générale, Mme Claire Coulombe, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Adoptée
11.9

RÉS. 246.07.2011

LIVRAISON D’ARTISTES

CONSIDÉRANT la demande faite par la famille Cloutier/David relative à une aide
financière pour une célébration qui aura lieu le 10 septembre 2011 soulignant

l’histoire de la famille David qui s’est établie à Labelle en 1900;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette fête, une équipe de tournage
d’une émission intitulée « Livraison d’artistes » collaborera à cette journée, le
tout devant être diffusé au printemps 2012 sur les ondes d’ARTV;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De retenir la recommandation de la directrice des loisirs et du tourisme à l’effet
d’accorder la somme de 600 $ pour défrayer le coût des musiciens lors de la
célébration soulignant l’histoire de la famille David qui aura lieu le
10 septembre 2011.
Adoptée
13.

15.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉS. 247.07.2011

APPROBATION
JUIN 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de cent-vingtsix-mille-neuf-cent-vingt-deux dollars et cinquante-et-une cents (126 922,51 $)
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

Agrégats de Labelle inc.
Daniel Bédard, excavation
Comité de la gare de Labelle
Consultants S.M. inc.
Distribution d’aqueduc inc.
Groupe Lefebvre M.R.P.inc.
Groupe Yves Gagnon
Imprimerie Artographe
Laurin, André
Signo Tech inc.
Société Raynald Mercille
SODEM inc.
Somavrac C.C. inc.

4 462,82 $
6 203,22 $
2 028,60 $
19 936,88 $
9 354,71 $
9 968,44 $
4 005,49 $
5 084,96 $
13 841,88 $
2 578,20 $
2 511,59 $
8 696,28 $
7 750,26 $
Adoptée
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15.2

RÉS. 248.07.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-treize-mille-huit-cent-soixanteseize dollars et soixante-deux cents (93 876,62 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2698 à 2736 et les numéros de chèques de 32868 à
32962 comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
Laurin, André
Ministre du Revenu du Québec
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada

13 645,76 $
9 996,91 $
11 548,02 $
8 749,84 $
3 865,86 $
2 744,64 $
4 068,28 $
2 221,47 $
6 263,03 $
11 422,54 $
7 509,19 $
Adoptée

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

18.

RÉS. 249.07.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 38.
Adoptée

_(signature)___________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)_____________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

_(signature)__________
Gilbert Brassard
Maire
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

8 août 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des
séances du Conseil, le huit août deux-mille-onze (8 août 2011) à dix-huit heures
trente (18 h 30) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM.

Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Robert Bergeron

Sont absents:

MM.

Le maire Gilbert Brassard
Le conseiller Patrice Charrette

Sous la présidence de la mairesse suppléante, Mme Nadia Masse. Aussi
présente, Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La 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 4
août 2011.

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, la mairesse suppléante
déclare la séance ouverte. Il est 18 h 30.

4.

RÉS. 250.08.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
8 AOÛT 2011
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
Appels d’offres et contrats
5.1
Appel d’offres numéro 2011-05 pour la réalisation de travaux de
construction sur les rues du Collège et des Loisirs : Octroi de contrat
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée
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5.1

RÉS. 251.08.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-05 POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
SUR LES RUES DU COLLÈGE ET DES LOISIRS :
OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE pour faire suite à l’appel d’offres public numéro 2011-05
pour la réalisation de travaux de construction sur les rues du Collège et des
Loisirs, le résultat de l’ouverture des soumissions du 21 juillet 2011 est le suivant :
Soumissionnaire
Date et heure de réception de la soumission

Montant total de la soumission
incluant les taxes et les
imprévus (10 %)

Asphalte, Béton, Carrière inc.
Le 21 juillet 2011 à 11h25

983 301,26 $

Asphalte Desjardins inc.
Le 21 juillet 2011 à 13h00

843 183,34 $

Les Entreprises Guy Desjardins inc.
Le 21 juillet 2011 à 13h05

827 318,57 $

CONSIDÉRANT la vérification des soumissions reçues effectuée par M. Jude
Tremblay, ingénieur au dossier, et sa recommandation quant à l’octroi du contrat;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Conseil municipal adjuge le contrat relatif à la réalisation de travaux de
construction sur les rues du Collège et des Loisirs à «Les Entreprises Guy
Desjardins inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 660 178,00 $
plus les taxes et les imprévus, le cas échéant, le tout selon sa soumission datée
du 21 juillet 2011.
Que ces travaux soient réalisés conformément à l’appel d’offres numéro 2011-05,
dossier no. F113457 et aux documents de soumissions de la Municipalité s’y
rapportant datés du 30 juin 2011 et portant l’identification « Réfection rue du
Collège» préparés par Les consultants S.M. inc.
Que la présente résolution tienne lieu de contrat entre les parties.
Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce contrat soient prises à même
le règlement d’emprunt numéro 2011-02 et le solde du règlement numéro
2010-190.
Adoptée

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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7.

RÉS. 252.08.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 18 h 45.
Adoptée

_(signature)_______________
Nadia Masse
Mairesse suppléante

__(signature)_____________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Je, Nadia Masse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

_(signature)_______________
Nadia Masse
Mairesse suppléante
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

15 août 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le quinze août deux-mille-onze (15 août 2011) à laquelle étaient présents et formant
le quorum:
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 253.08.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour proposé en retirant les items suivant :
8.1
Autorisation pour la réalisation de travaux sur le chemin du Moulin;
11.4 Octroi d’une aide financière à Mme Audrey Clément pour son inscription dans
l’équipe de hockey féminin des Laurentides;
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 15 AOÛT 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2011 et
de la séance extraordinaire du 8 août 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1.
Appel d’offres numéro 2011-06 pour l’achat d’abrasif (sable) pour
l’entretien des chemins pour l’hiver 2011-2012 : Autorisation;
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6.2.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Appel d’offres numéro 2011-07 pour l’achat de sel pour le déglaçage
des chemins pour l’hiver 2011-2012 : Autorisation;
6.3
Mandat pour analyses de laboratoire pour les travaux liés à l’appel
d’offres numéro 2011-05;
Administration, finances et ressources humaines
7.1.
Manque de places à 7 $ en garderie;
7.2.
Précision quant à l’application de l’annexe A 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;
7.3.
Office municipal d'habitation – acceptation des prévisions budgétaires
2011;
7.4.
Nomination d’un maire suppléant et des signataires d’effets bancaires;
7.5.
Demande à l’Agence de la Santé et des Services sociaux des
Laurentides;
Travaux publics
8.1. Autorisation pour la réalisation de travaux sur le chemin du Moulin –
retiré ;
Urbanisme et environnement
9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2011-020 sur les lots 10E-1 et
11D-2, rang B, dans le canton de Joly situé au 2650, route du CuréLabelle (1123-30-6531);
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-027 sur le lot 165,
rang F, dans le canton de Labelle au 17307, Rive Ouest du lac labelle
(9714-99-5355);
9.3. Demande de dérogation mineure numéro 2011-028 sur le lot 242-40,
dans le cadastre du village situé au 200, chemin de la Montagne
(0827-32-1644);
9.4. Demande de dérogation mineure numéro 2011-029 sur le lot 37, rang B,
dans le canton de Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons
(9815-32-9560);
9.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-025 concernant la propriété sise au 54, rue de la Gare constituée
du lot 276-P, cadastre du Village (0927-75-1366);
9.6. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-026 concernant la propriété sise au 10, rue David constituée du lot
5-6, cadastre du Village (0926-96-6930);
9.7. Projet de sentier pédestre au lac Boisseau;
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Maison des jeunes de Labelle – support au Lave-O-Thon des 2,
3 et 4 septembre 2011;
11.2. Participation à la Journée internationale des ainés;
11.3. Activité bénéfice de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, Communauté
de Labelle;
11.4. Octroi d’une aide financière à Mme Audrey Clément pour son inscription
dans l’équipe de hockey féminin des Laurentides – retiré
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Résultats de la procédure d’enregistrement liée au règlement numéro
2011-206;
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15.

16.
17.
18.

Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de juillet 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 254.08.2011

5

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2011 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 AOÛT 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2011 et de la séance extraordinaire du
8 août 2011 dans les délais requis et s’en déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2011 et de la séance
extraordinaire du 8 août 2011 soient approuvés tels que rédigés par Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 255.08.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-06 POUR L’ACHAT
D’ABRASIF (SABLE) POUR L’ENTRETIEN DES
CHEMINS POUR L’HIVER 2011-2012 : AUTORISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et le directeur des travaux publics à aller en appel
d’offres sur invitation pour la fourniture d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins
pour l’hiver 2011-2012, selon les besoins du service.
Adoptée
6.2

RÉS. 256.08.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-07 POUR L’ACHAT
DE SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHEMINS POUR
L’HIVER 2011-2012 : AUTORISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et le directeur des travaux publics à aller en appel
d’offres sur invitation pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chemins pour
l’hiver 2011-2012, selon les besoins du service.
Adoptée
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6.3

RÉS. 257.08.2011

MANDAT POUR ANALYSES DE LABORATOIRE POUR
LES TRAVAUX LIÉS À L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO
2011-05

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater la firme INSPEC-SOL pour la réalisation des analyses de laboratoire
liées à l’appel d’offres numéro 2011-05, conformément à leur offre de services du
12 août 2011.
Que les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soit prises à même le
règlement d’emprunt numéro 2011-202.
Adoptée
7.1

RÉS. 258.08.2011

MANQUE DE PLACES À 7 $ EN GARDERIE

CONSIDÉRANT le manque criant de places à 7 $ en garderie à Labelle (liste
d’attente de 74 enfants pour le CPE L’Antre-Temps de Labelle);
CONSIDÉRANT QUE cette situation empêche le retour au travail de plusieurs
parents et l’établissement de jeunes familles à Labelle, ce qui nuit considérablement
à son développement;
CONSIDÉRANT QU’une bonne partie des familles de Labelle est à faibles revenus;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De demander à la Ministre de la Famille, Mme Yolande James, de tout faire ce qui
est en son pouvoir pour que le nombre de place à 7 $ en garderie à Labelle soit
significativement augmenté afin de satisfaire à la demande.
Qu’une copie de la présente résolution soit également transmise à M. Sylvain Pagé,
député de Labelle.
Adoptée
7.2

RÉS. 259.08.2011

PRÉCISION
QUANT
A
L’APPLICATION
DE
L’ANNEXE A 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

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 QUE lorsque l’annexe A a été produite, il ne pouvait s’agir que
d’estimés autant pour les financements que les acquisitions à venir;
CONSIDÉRANT QU’il est approprié de préciser l’application de ladite réserve;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :

368

Que pour l’année 2011, un montant créditeur de 16 006,22 $ (seize-mille-six dollars
et vingt-deux cents) soit affecté afin que le total des affectations à la réserve
approche le solde prévu de 415 $.
Qu’à partir de 2012 les montants versés à la réserve soient les montants exacts
inscrits à la ligne intitulée montant à déposer à la réserve de l’annexe A du règlement
numéro 2008-161 et des montants qui pourraient de temps à autre, par résolution,
provenir de vente de véhicule.
Adoptée
7.3

RÉS. 260.08.2011

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – ACCEPTATION
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'accepter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation pour l'exercice
se terminant le 31 décembre 2011.
Que la contribution municipale prévue de 2 226 $ (deux-mille-deux-centvingt-six dollars), généralement répartie en quatre paiements égaux versés en février,
avril, juillet et octobre, soit payée en un versement immédiat de 1 670$ et le solde de
556 $ en octobre 2011.
Adoptée
7.4

RÉS. 261.08.2011

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT ET DES
SIGNATAIRES D’EFFETS BANCAIRES

Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Conseil approuve la nomination des conseillers suivants en tant que maire
suppléant de la Municipalité de Labelle :
-

Mme Nadia Masse,
M. Patrice Charette,
M. Claude Nantel,
M. Robert Bergeron,

du 1er mai au 30 novembre 2011
du 1er décembre 2011 au 31 juillet 2012
du 1er août 2012 au 30 avril 2013
du 1er mai au 30 novembre 2013

Qu’en l’absence du maire, M. Gilbert Brassard, ou pendant la vacance de cette
charge, le maire suppléant remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges,
droits et obligations s'y rattachant.
Qu’en plus de la directrice générale et de la directrice générale adjointe, tous les
membres du Conseil soient autorisés à signer les effets bancaires de la Municipalité.
Que les conseillers désignés comme maire suppléant deviennent les premiers
signataires des chèques, effets et autres documents de la Municipalité à la Caisse
populaire Desjardins de La Rouge en l’absence du maire, pendant les périodes
décrites ci-dessus, attendu que tous les membres du Conseil sont habilités à signer
lesdits chèques en cas d’urgence.
Adoptée
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7.5

RÉS. 262.08.2011

DEMANDE À L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE l’Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides
planifie de régler le problème d’effectifs des médecins dans le secteur de MontTremblant;
CONSIDÉRANT QUE malgré les gestes posés par la Municipalité de Labelle pour
conserver la clinique médicale de Labelle ouverte et accessible à sa population, la
situation ne s’améliore pas;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De demander à M. Marc Fortin, président-directeur général de l’Agence de la Santé
et des Services sociaux des Laurentides de tenir compte de la partie plus au Nord et
à l’Ouest de son territoire en ce qui concerne la recherche d’effectifs afin de contrer la
pénurie de médecins dans les Laurentides.
Que copie de la présente résolution soit transmise à :
• M. Yves Bolduc, Ministre de la Santé et des Services sociaux;
• M. Yves Lachapelle, directeur du Centre de santé et de services sociaux des
Sommets;
• Mme Michèle Courchesne, Ministre responsable de la région des Laurentides;
• M. Sylvain Pagé, député de Labelle.
Adoptée
9.1

RÉS. 263.08.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-020 SUR LES LOTS 10E-1 ET 11D-2, RANG B,
DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 2650, ROUTE
DU CURÉ-LABELLE (1123-30-6531)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation d’un mètre pour
l’aménagement d’un garage dans la marge avant et de 13,20 mètres d’un cours
d’eau;
CONSIDÉRANT QU’une grande partie du terrain est situé dans une zone inondable;
CONSIDÉRANT QUE le garage est situé à l’extérieur de la zone inondable et qu’il n’y
a pas d’autre endroit sur le terrain pour localiser le garage;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a aucun espace de rangement;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 046.06.2011
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 à l’unanimité :
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D’accorder la dérogation d’un mètre pour l’aménagement d’un garage dans la marge
avant et de 13,20 mètres d’un cours d’eau sur les lots 10E-1 et 11D-2, rang B, dans
le canton de Joly situé au 2650, route du Curé-Labelle (1123-30-6531) et qu’aucune
autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
9.2

RÉS. 264.08.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-027 SUR LE LOT 165, RANG F, DANS LE CANTON
DE
LABELLE
AU
17307,
RIVE-OUEST
DU
LAC-LABELLE (9714-99-5355)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 5 mètres pour la
construction d’une galerie dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est de petite dimension et que le bâtiment principal
est situé dans la rive;
COSIDÉRANT QU’il est possible de construire la galerie de manière à moins
empiéter dans la rive;
CONSIDÉRANT QUE de permettre l’aménagement d’une galerie devant le bâtiment
principal augmente considérablement les constructions dans la rive;
CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve une porte-patio sur le latéral gauche qui ne donne
sur aucune galerie;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 055.07.2011
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 à l’unanimité :
D’accorder une dérogation de 3,8 mètres pour la construction d’une galerie de
4,88 mètres de large dans la bande de protection riveraine sur le latéral gauche en
dépassant de 1,2 mètre la façade du bâtiment principal et de ne pas permettre de
galerie devant la façade du bâtiment principal. L’escalier de cette galerie devra être
située à l’extérieur de la bande de protection riveraine, le tout situé sur le lot 165,
rang F, dans le canton de Labelle au 17307, Rive-Ouest du Lac-Labelle (9714-995355) et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
Adoptée
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9.3

RÉS. 265.08.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-028 SUR LE LOT 242-40, DANS LE CADASTRE
DU VILLAGE SITUÉ AU 200, CHEMIN DE LA
MONTAGNE (0827-32-1644)

CONSIDÉRANT le plan de propriété réalisé par l’arpenteure-géomètre Isabelle
Labelle (plan 5872, minute 6256) en date du 10 mai 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 43 centimètres
pour la construction du bâtiment principal dans la marge avant;
CONSIDÉRANT QUE l’erreur a eu lieu au cul-de-sac qui s’approche du bâtiment
principal;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 056.07.2011
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 à l’unanimité :
D’accorder la dérogation de 43 centimètres pour la construction du bâtiment principal
dans la marge avant sur le lot 242-40, dans le cadastre du Village situé au 200,
chemin de la Montagne (0827-32-1644) et qu’aucune autre dérogation ne résulte de
celle-ci.
Adoptée
9.4

RÉS. 266.08.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-029 SUR LE LOT 37, RANG B, DANS LE CANTON
DE LABELLE SITUÉ AU 165, CHEMIN DES
BÛCHERONS (9815-32-9560)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 3,96 mètres pour
la construction d’une remise dans la marge avec le lac Labelle;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve deux quais sur la propriété dépassant la
superficie maximale autorisée de 20 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve des plates-formes dans la rive non autorisées par
la réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 057.07.2011
recommandant au Conseil de ne pas se prononcer sur la demande de dérogation
avant de recevoir une lettre d’intention afin de se conformer à la réglementation
d’urbanisme en procédant à la diminution de la superficie des quais et à la démolition
des plates-formes dans la rive;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ne pas se prononcer sur la demande de dérogation de 3,96 mètres pour la
construction d’une remise dans la marge avec le lac Labelle avant de recevoir une
lettre d’engagement du propriétaire avec un échéancier de se conformer à la
réglementation d’urbanisme en procédant à la diminution de la superficie des quais et
à la démolition des plates-formes dans la rive, le tout, sur le lot 37, rang B, dans le
canton de Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons (9815-32-9560).
Adoptée
9.5

RÉS. 267.08.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-025 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 54,
RUE DE LA GARE CONSTITUÉE DU LOT 276-P,
CADASTRE DU VILLAGE (0927-75-1366)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011 par l’adoption de l’avis de
motion;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé ne
répond pas aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé ne
répond pas exactement aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du
règlement 2011-204, intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 058.07.2011
recommandant au Conseil de refuser ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur la gare tel que
proposé par le demandeur pour des travaux de revêtement extérieur du bâtiment
accessoire et d’autoriser un revêtement semblable à la gare soit en bardeau de cèdre
jaune pour la partie supérieure du bâtiment et de type Canexel rouge (bourgogne)
pour la partie inférieure ou en totalité de type Canexel rouge ou tout autre matériaux
ayant un fini semblable à l’adresse suivante :
¾ 54, rue de la Gare (lot 276-P, cadastre du Village) pour la pose d’un nouveau
revêtement extérieur.
Adoptée
9.6

RÉS. 268.08.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-026 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 10,
RUE DAVID CONSTITUÉE DU LOT 5-6, CADASTRE DU
VILLAGE (0926-96-6930)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé ne
répond pas aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du règlement 2011204, intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 059.07.2011
recommandant au Conseil de refuser ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité
De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur noyau
villageois tel que proposé par le demandeur pour des travaux de revêtement
extérieur du bâtiment principal sis à l’adresse suivante :
¾ 10, rue David (lot 5-6, cadastre du Village) pour la pose d’un nouveau
revêtement extérieur en tôle.
De fournir un croquis de la façade du bâtiment afin de démontrer l’emplacement des
deux nouvelles fenêtres.
De changer le revêtement extérieur de la façade et des murs latéraux de type
Canexel ou tout autre matériau semblable comprenant le revêtement de la fondation
qui pourra également être de type Canexel, de crépis ou autres matériaux améliorant
l’esthétisme du bâtiment. La pose des fascias est également à faire.
D’améliorer l’aménagement paysager devant le bâtiment principal en déplaçant
l’entrée véhiculaire sur le côté de la maison et en semant du gazon devant le
bâtiment principal.
De refaire une demande de permis considérant les éléments ci-haut mentionnés.
Adoptée
9.7

RÉS. 269.08.2011

PROJET DE SENTIER PÉDESTRE AU LAC BOISSEAU

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception a un projet de sentier
pédestre autour du lac Boisseau et qu’une petite partie de ce sentier serait aménagé
sur le territoire de la Municipalité de Labelle étant donné que l’extrémité du lac
Boisseau coïncide avec les limites territoriales des 2 municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
demande l’accord de la Municipalité de Labelle avant d’autoriser la Municipalité de la
Conception à réaliser son projet de sentier pédestre;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Labelle donne son accord pour la réalisation d’un projet de
sentier pédestre autour du lac Boisseau, par la Municipalité de La Conception, qui
empièterait sur le territoire de Labelle.
Adoptée
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11.1

RÉS. 270.08.2011

MAISON DES JEUNES DE LABELLE – SUPPORT AU
LAVE-O-THON DES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2011

CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes de Labelle organise un Lave-O-Thon les
2, 3 et 4 septembre 2011 à la Station Sonic située sur le boulevard Curé-Labelle;
CONSIDÉRANT les difficultés pour l’organisme d’acheminer de l’eau jusqu’au site
pour réaliser leur levée de fonds;
CONSIDÉRANT la demande de prêt de matériel par le Service des incendies pour
acheminer l’eau sur le site;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des incendies à l’effet
qu’il doit y avoir sur place un pompier pour assurer le contrôle et la bonne utilisation
du matériel;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le Service des incendies fasse le prêt du matériel nécessaire pour acheminer
l’eau à la Station Sonic aux fins des activités du Lave-O-Thon, et ce, conditionnement
à la présence d’un pompier rémunéré sur place.
Que la Maison des jeunes de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de la
politique 2008-28 et ses amendements, relative à la reconnaissance et au soutien
des organismes.
Adoptée
11.2

RÉS. 271.08.2011

PARTICIPATION À LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AINÉS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la conseillère Nadia Masse à participer à la Journée internationale des
ainés qui aura lieu le 2 octobre prochain à Sainte-Agathe-des-Monts.
De lui rembourser les frais encourus sur présentation de pièces justificatives.
D’autoriser le versement d’une participation financière de 100 $ à CASA des
Laurentides pour l’organisation de cet évènement.
Adoptée
11.3

RÉS. 272.08.2011

ACTIVITÉ BÉNÉFICE DE LA PAROISSE NOTRE-DAMEDE-LA-ROUGE, COMMUNAUTÉ DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de 2 billets pour la soirée bénéfice (Méchoui) au profit de la
Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, Communauté de Labelle, qui aura lieu le
10 septembre 2011 au Centre communautaire de Labelle, au coût de 25 $ chacun.
Adoptée
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13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT LIÉE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-206

14.1

La secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat concernant la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2011-206
octroyant une aide financière à l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du LacLabelle afin d’assurer le maintien d’un chemin sur des terres de la Couronne et son
accès au public et décrétant un emprunt à ces fins, tenue le 8 juillet 2011, lequel se
résume comme suit :
- personnes habiles à voter :
- nombre requis pour demander la tenue d’un scrutin référendaire :
- nombre de demandes faites :

46
15
0

Par conséquent, le règlement numéro 2011-206 octroyant une aide financière à
l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac-Labelle afin d’assurer le
maintien d’un chemin sur des terres de la Couronne et son accès au public et décrétant
un emprunt à ces fins a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du
8 juillet 2011.

15.1

RÉS. 273.08.2011

APPROBATION
JUILLET 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de cent-neufmille-neuf-cent-vingt-trois dollars et vingt-deux cents (109 923,22 $) comprenant
notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Association des propriétaires au lac Labelle
Daniel Bédard, excavation
Équipements Plannord ltée
Gauthier M.A. électricien inc.
Laurin André
Matériaux Forget inc.
Promeneur (Le) inc.
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
SODEM inc.

6 500,00 $
17 083,00 $
2 530,56 $
2 023,72 $
17 456,15 $
2 160,43 $
2 415,21 $
9 600,00 $
4 348,14 $
Adoptée

15.2

RÉS. 274.08.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De ratifier les déboursés au montant de cent-dix-sept-mille-quatre-cent-vingt-huit
dollars et quarante-deux cents (117 428,42 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques de 2737 à 2784 et les numéros de chèques de 32977 à 32992
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fédération québécoise des municipalités
Pitneyworks
Ministre du Revenu du Québec
SSQ Groupe financier
L’Industrielle alliance
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada
Receveur général du Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Société québécoise d’assainissement des eaux
Sonic CO-OP/FCDQ carte

2 426,60 $
2 300,61 $
13 764,63 $
3 865,86 $
41 681,08 $
12 647,35 $
2 773,68 $
7 625,49 $
3 866,56 $
2 453,04 $
4 705,59 $
5 111,64 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 275.08.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 39.
Adoptée

__(signature)________________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)_______________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

19 septembre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le dix-neuf septembre deux-mille-onze (19 septembre 2011) à laquelle sont présents
et forment le quorum:

Est absent :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

M.

Le conseiller Patrice Charrette

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 276.09.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des
membres du Conseil présents.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1.
Appel d’offres numéro 2011-06 pour l’achat d’abrasif (sable) pour
l’entretien des chemins pour l’hiver 2011-2012 : Octroi de contrat;
6.2.
Appel d’offres numéro 2011-07 pour l’achat de sel pour le déglaçage
des chemins pour l’hiver 2011-2012 : Octroi de contrat;
6.3.
Travaux relatifs à l’appel d’offres numéro 2011-05 : Approbation des
comptes soumis et des ordres de changement numéros 1, 2, 5 et 6;
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

5.

Administration, finances et ressources humaines
7.1. Conséquence de l’application de l’article 231.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale;
7.2. Radiation de factures diverses;
7.3. Entente pour l’utilisation des locaux de l’école Le Tremplin pour le projet
Karibou pour l’année 2011-2012;
7.4. Financement du règlement d’emprunt numéro 2011-206 pour un total de
250 000 $ - Financement par billet
7.5. Financement du règlement d’emprunt numéro 2011-206 pour un total de
250 000 $ - Adjudication du contrat
Travaux publics
8.1. Autorisation pour la réalisation de travaux sur le chemin du Moulin;
Urbanisme et environnement
9.1. Règlement numéro 251-2011 de la MRC des Laurentides : Nomination
d’un fonctionnaire désigné;
9.2. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-034 concernant la propriété sise au 10, rue David, constituée du lot
5-6, cadastre du Village (0926-96-6930);
9.3. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-035 concernant la propriété sise sur le boulevard du Curé-labelle
constituée du lot 21A-6, rang B, dans le canton de Joly (1025-08-9020);
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
Bibliothèque
12.1. Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2011;
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois d’août 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 277.09.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2011

DE

LA

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 15 août 2011 dans les délais requis et s’en déclarent
satisfaits;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2011 soit approuvé tel que
rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
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6.1

RÉS. 278.09.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-06 POUR L’ACHAT
D’ABRASIF (SABLE) POUR L’ENTRETIEN DES
CHEMINS POUR L’HIVER 2011-2012 : OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 255.08.11 mandatant la directrice
générale et le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres pour l’achat
d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2011-2012;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur cinq (5)
soumissionnaires invités, une seule soumission a été reçue et ouverte le 8 septembre
dernier à 14 h 05, soit :

ENTREPRISE

PRIX/TONNE
(taxes incluses)

PRIX/TONNE
(taxes et transport
inclus)

Les Agrégats de Labelle inc.

6,23 $ / tonne

8,40 $ / tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De retenir les services de Les Agrégats de Labelle inc., pour la fourniture d’abrasif
(sable) pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2011-2012, le tout, selon les termes
et conditions du devis d’appel d’offres numéro 2011-06.
Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Adoptée
6.2

RÉS. 279.09.2011

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2011-07 POUR L’ACHAT
DE SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES CHEMINS POUR
L’HIVER 2011-2012 : OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 256.08.11 mandatant la directrice
générale et le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres pour la fourniture
de sel pour le déglaçage des chemins pour l’hiver 2011-2012;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3)
soumissionnaires invités, 3 soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 septembre
dernier à 14 h 10, soient :
ENTREPRISE

PRIX/TONNE
(taxes incluses)

Mines Seleine

122,34 $ / tonne

Sifto Canada Corp.

135,17 $ / tonne

Technologie de dégivrage Cargill

108,92 $ / tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De retenir les services de Technologie de dégivrage Cargill, pour la fourniture de sel
pour le déglaçage des chemins pour l’hiver 2011-2012, le tout, selon les termes et
conditions du devis d’appel d’offres numéro 2011-07.
Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat.
Adoptée
6.3

RÉS. 280.09.2011

TRAVAUX RELATIFS À L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO
2011-05 : APPROBATION DES COMPTES SOUMIS ET
DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1, 2, 5 ET 6

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser un premier paiement d’un montant de 478 351,01 $ plus les taxes à « Les
Entreprises Guy Desjardins inc. » relativement à des travaux réalisés dans le cadre
de l’appel d’offres numéro 2011-05, le tout conformément au document préparé par
M. Jude Tremblay, ingénieur de la firme SMi, en date du 9 septembre 2011.
D’approuver les ordres de changement numéros 1, 2, 5 et 6 émis par M. Jude
Tremblay, ingénieur responsable de la surveillance des travaux, impliquant des
dépenses de 12 556,22 $ à ajouter au mandat initial mais incluses dans le paiement
ci-haut mentionné.
Adoptée
7.1

RÉS. 281.09.2011

CONSÉQUENCE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE
231.1 DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale, en vertu de l’article 231.1,
permet l’exemption de la taxe foncière (incluant toutes taxes de service), pour un
presbytère d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la résidence principale qui appartient à un ministre en charge
d’un lieu de culte public d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois
du Québec est considéré un presbytère et donc exempt de la taxe foncière;
CONSIDÉRANT QU’une telle résidence principale sert aussi de résidence à des
individus tout comme n’importe qu’elle autre résidence principale et que les services
municipaux sont aussi sollicités à cette résidence principale;
CONSIDÉRANT QUE l’article 205 de la loi sur la fiscalité municipale ne permet pas
d’imposer une compensation pour services municipaux aux immeubles ayant le statut
de presbytère;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal voit dans cette exemption un manque
d’équité envers les contribuables de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

381

QUE le Conseil demande à la Fédération Québécoise des Municipalités de faire des
représentations auprès du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire afin de modifier la Loi sur la fiscalité municipale de façon à
rendre celle-ci plus équitable en matière d’utilisateur payeur en permettant d’imposer
une compensation pour services municipaux sur les immeubles qui sont des
résidences principales d’un ministre en charge d’un lieu de culte public et
considérées comme étant un presbytère.
Que copie de la présente résolution soit également transmise au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard ainsi qu’au député de
Labelle M. Sylvain Pagé.
Adoptée
7.2

RÉS. 282.09.2011

RADIATION DE FACTURES DIVERSES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a dans sa liste de compte à recevoir,
des sommes dues et impayées des années 2008, 2009 et 2010 ayant trait à de la
facturation diverse tel qu’il apparait dans la liste des créances irrécouvrables datée
du 19 septembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont considérées irrécouvrables ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que soient radiés les factures diverses décrites dans la liste des créances
irrécouvrables datée du 19 septembre 2011 pour un montant total de 821.92 $.
Adoptée
7.3

RÉS. 283.09.2011

ENTENTE POUR L’UTILISATION DES LOCAUX DE
L’ECOLE LE TREMPLIN POUR LE PROJET KARIBOU
POUR L’ANNÉE 2011-2012

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’entériner la signature, en date du 16 septembre 2011, de l’entente pour l’utilisation
des locaux de l’École Le Tremplin pour le projet Karibou pour l’année 2011-2012 par
Mme Eve Pichette Dufresne, directrice du Service des loisirs et du tourisme, pour et
au nom de la Municipalité de Labelle.
Que ladite entente fasse partie intégrante de la présente résolution comme au long
reproduite.
Adoptée
7.4

RÉS. 284.09.2011

FINANCEMENT
DU
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
NUMÉRO 2011-206 POUR UN TOTAL DE 250 000 $ FINANCEMENT PAR BILLET

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt numéro 2011-206, la
Municipalité de Labelle souhaite emprunter par billet un montant total de 250 000 $;
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CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis;
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 250 000 $ prévu au règlement d’emprunt
numéro 2011-206 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière;
QUE les billets soient datés du 27 septembre 2011;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2012.

9 100 $

2013.

9 400 $

2014.

9 700 $

2015.

10 100 $

2016.

10 300 $ (à payer en 2016)

2016.

201 400 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Labelle émette 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 27 septembre 2011), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2011-206,
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
Adoptée
7.5

RÉS. 285.09.2011

FINANCEMENT
DU
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
NUMÉRO 2011-206 POUR UN TOTAL DE 250 000 $ ADJUDICATION DU CONTRAT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins
de la Rouge pour son emprunt du 27 septembre 2011 au montant de 250 000 $ par
billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 2011-206, au pair, échéant en série
cinq (5) ans comme suit :
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9 100 $

3.47 %

27 septembre 2012

9 400 $

3.47%

27 septembre 2013

9 700 $

3.47%

27 septembre 2014

10 100 $

3.47%

27 septembre 2015

211 700 $

3.47%

27 septembre 2016

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
Adoptée
8.1

RÉS. 286.09.2011

AUTORISATION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
SUR LE CHEMIN DU MOULIN

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté, le 18 juillet dernier, la résolution numéro
233.07.2011 par laquelle elle autorisait le Service des travaux publics à procéder ou
faire procéder à la réalisation de travaux de stabilisation sur une section du chemin du
Moulin, incluant la location de pelle (s), de camions, l’achat de pierre et la réalisation
de travaux de stabilisation en surface, pour un montant n’excédant pas 30 000 $.
CONSIDÉRANT QUE la quantité de pierre nécessaire aux travaux s’est avérée plus
importante que prévue, occasionnant ainsi une augmentation nette du coût des
travaux de 7 383,56 $;
CONSIDÉRANT QUE la glissière de sécurité doit être remplacée et que des travaux
supplémentaires de stabilisation additionnels doivent être faits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’entériner la dépense supplémentaire nette de 7 383,56 $ faite par le Service des
travaux publics pour la réalisation de travaux de stabilisation sur une section du
chemin du Moulin.
D’autoriser l’achat et la pose d’une nouvelle glissière de sécurité au coût de 5 200 $
plus les taxes ainsi que l’achat de matériaux nécessaires à la stabilisation au coût de
1 500 $ plus les taxes;
Que ces montants soit pris à même l’excédant accumulé non affecté de la
Municipalité.
Adoptée
9.1

RÉS. 287.09.2011

RÈGLEMENT NUMÉRO 251-2011 DE LA MRC DES
LAURENTIDES : NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉ

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire numéro 251-2011 de la
MRC des Laurentides sur les antennes et les tours de télécommunication sur le
territoire de la MRC est entré en vigueur le 31 mai dernier;
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CONSIDÉRANT QUE pour que la gestion des demandes et l’émission des
autorisations requises puissent être administrées par la Municipalité, un officier
municipal doit être désigné à cet effet;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer le directeur du Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle à titre
de fonctionnaire désigné chargé de l’application du règlement de contrôle intérimaire
numéro 251-2011 de la MRC des Laurentides sur les antennes et les tours de
télécommunication sur le territoire de la MRC.
Adoptée
9.2

RÉS. 288.09.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-034 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 10,
RUE DAVID, CONSTITUÉE DU LOT 5-6, CADASTRE DU
VILLAGE (0926-96-6930)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du règlement 2011-204,
intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 067.08.2011
recommandant au Conseil d’accepter ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur noyau
villageois tel que proposé par le demandeur pour des travaux de remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment principal sis au 10, rue David (lot 5-6, cadastre du
Village).
De changer le revêtement extérieur de la façade et des murs latéraux en Naturetech
blanc et d’ajouter deux fenêtres à la façade du bâtiment à la gauche de la porte
d’entrée à la condition que les fenêtres soient de la même dimension.
De poser un revêtement à la fondation qui pourra être également des mêmes
matériaux que la façade ou de crépis ou autres matériaux améliorant l’esthétisme du
bâtiment. La pose des fascias est également à faire.
D’améliorer l’aménagement paysager devant le bâtiment principal en déplaçant
l’entrée véhiculaire sur le côté de la maison et en semant du gazon devant le
bâtiment principal.
Adoptée
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9.3

RÉS. 289.09.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-035 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE SUR LE
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE CONSTITUÉE DU
LOT 21A-6, RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY
(1025-08-9020)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011 par l’adoption de l’avis de
motion.
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du règlement 2011-204,
intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 072.09.2011
recommandant au conseil de refuser ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur Boulevard du
Curé-Labelle, tel que proposé par le demandeur pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal sis sur la propriété suivante :
¾ Boulevard du Curé-Labelle (lot 21A-6, rang B, canton de Joly) pour la
construction d’un nouveau bâtiment principal commercial artériel lourd.
D’améliorer l’aménagement paysager devant le bâtiment principal sur le côté gauche
en plantant d’autres arbustes et implanter des arbres à chaque extrémité du terrain
en cour avant.
Adoptée
12.1

RÉS. 290.09.2011

PROCLAMATION
DE
LA
SEMAINE
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 2011

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 la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle proclame la semaine du 15 au 22 octobre 2011,
"Semaine des bibliothèques publiques".
Adoptée
13.

15.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉS. 291.09.2011

APPROBATION
D’AOÛT 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de sept-centonze-mille-six-cent-quatre-vingt-cinq
dollars
et
quatre-vingt-dix-sept
cents
(711 685,97 $) 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

Club de tir/Pistolet/ Revolver
Agrégats de Labelle Inc.
Daniel Bédard Excavation
Consultant SMI
Distribution d’aqueduc Inc.
Génivar
Imprimerie l’Artographe
Entreprises Jofi Enr.
Produits sanitaires Bélisle & Carrières
Quincaillerie Gauthier
Services Forestiers de Mont-Laurier Ltée
Signalisation Multi-Lignes enr.
Société Raynald Mercille
Sodem inc.
Transporteur en vrac
Association des Propriétaires au Lac-Labelle
Entreprises Guy Desjardins Inc.
Inspec-Sol Inc.

2 000,00 $
36 651,07 $
7 687,94 $
13 101,38 $
2 950,03 $
3 507,98 $
3 440,52 $
4 359,11 $
2 934,59 $
3 218,27 $
3 256,19 $
17 068,20 $
2 888,57 $
8 696,28 $
7 323,16 $
14 000,00 $
544 961,39 $
2 719,39 $
Adoptée

15.2

RÉS. 292.09.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-dix-mille-deux-cent-dix-sept
dollars et soixante-quinze cents (90 217,75 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques de 2786 à 2823 et les numéros de chèques de 33100 à 33115
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Daniel Vincent
Clinique médicale de Labelle
L’Industrielle-Alliance
SSQ Groupe financier
Ministre du revenu du Québec
Sonic CO-OP/FCDQ carte
Ministre du revenu du Québec
Receveur général du Canada
Receveur général du Canada
Hydro-Québec

2 278,50 $
5 000,00 $
13 078,98 $
3 865,86 $
13 843,55 $
7 581,68 $
12 776,87 $
7 477,48 $
3 025,02 $
3 638,21 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 293.09.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 34 .
Adoptée

__(signature)__________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.
___(signature)___________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

17 octobre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du Conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le dix-sept octobre deux-mille-onze (17 octobre 2011) à laquelle étaient présents et
formant le quorum:
MM

Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence de la mairesse suppléante, Mme Nadia Masse.
Étaient absents :

MM.

Le maire, Gilbert Brassard
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charette

Aussi présente, Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

3.

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

4.

RÉS. 294.10.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment des membres du Conseil.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2011;
Appels d'offres et soumissions
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Entente relative à la cueillette et au transport des déchets du territoire
situé à l’ouest du Lac Labelle : Autorisation de signature;
7.2. Signature du protocole d’entente avec la Fabrique de la Paroisse NotreDame-de-la-Rouge;
7.3. Incitatif à l’investissement en matière de développement économique;
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7.4.
7.5.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
5.

Aide financière et technique au Manoir Labellois;
Adoption de la Politique numéro 2011-48 portant sur l’évaluation des
risques de fraude;
Travaux publics
8.1
Travaux de nuit pour le contournement;
8.2
Aide financière pour le déneigement de la rive Ouest du lac Labelle
(secteur du Lac-à-la-Truite);
Urbanisme et environnement
9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2011-031 sur le lot 37, rang B,
dans le canton de Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons
(9815-32-9560);
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-038 sur le lot 18A-1, rang
G, dans le canton de Joly situé au 5268, chemin du Lac-Labelle
(0224-29-4617)
9.3. Demande de dérogation mineure numéro 2011-032 sur le lot 32B-21,
rang A, dans le canton de Labelle situé au 12927, chemin du Lac-Labelle
(9917-97-7436);
9.4. Demande de dérogation mineure numéro 2011-033 sur le lot 109, rang
F, dans le canton de Labelle situé au 14585, Rive-Ouest du Lac-Labelle
(9816-55-4829);
9.5. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-036 concernant la propriété sise au 145, rue du Collège constituée
des lots 16-80-P et 16-51, dans le cadastre du Village (0926-79-8303);
Sécurité incendie et sécurité publique
10.1 Congédiement administratif d’un pompier;
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Autorisation de coucher dans la salle Wilfrid-Machabée pour les scouts;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Avis de motion et présentation du Règlement numéro 2011-207
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Labelle;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de septembre 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 295.10.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2011 dans les délais requis et s’en
déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2011 soit approuvé tel
que rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
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7.1

RÉS. 296.10.2011

ENTENTE RELATIVE À LA CUEILLETTE ET AU
TRANSPORT DES DÉCHETS DU TERRITOIRE SITUÉ À
L’OUEST DU LAC LABELLE : AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a compétence en matières de gestion
des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QU’un contrat de collecte des matières résiduelles a été octroyé à
une compagnie privée par la MRC pour l’ensemble du territoire de Labelle à
l’exception de la partie ouest du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la desserte de cette partie du territoire par la Municipalité de
La Minerve, qui effectue la cueillette de ses matières résiduelles sur son territoire en
vertu de l’entente avec la MRC des Laurentides, est plus avantageuse;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, l’entente relative à la cueillette et au transport des déchets
du territoire situé à l’ouest du lac Labelle avec la MRC des Laurentides et la
Municipalité de La Minerve, telle que rédigée par la MRC des Laurentides.
Adoptée
7.2

RÉS. 297.10.2011

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LAROUGE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 241.07.2011 par laquelle le
Conseil autorisait la signature du protocole d’entente relatif à l’utilisation des locaux
du Centre communautaire avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge;
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge a
demandé des modifications à ce protocole et qu’après discussions, une entente à cet
effet est intervenue;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le protocole d’entente relatif à l’utilisation des locaux du Centre
communautaire avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, tel que
modifié suite à leurs demandes, et d’autoriser le maire, M. Gilbert Brassard, et la
directrice générale, Mme Claire Coulombe, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente.
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.
Que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 241.07.2011.
Adoptée
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7.3

RÉS. 298.10.2011

INCITATIF À L’INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT QUE tant le rapport final sur la diversification économique de
Labelle que les conditions de maintien de l’appellation de Village-relais identifient,
pour la Municipalité, le besoin de se doter en installations d’hébergement
traditionnel pour répondre aux besoins et stimuler le développement économique ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport sur notre diversification économique identifie
également le besoin de la population d’avoir une épicerie de moyenne et grande
surface pour mieux desservir la population résidente, saisonnière et de villégiature
et stimuler le développement économique en favorisant la rétention de la clientèle à
Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut, par résolution, en vertu de la loi sur les
compétences municipales, inciter et aider financièrement des entreprises à
s’implanter à Labelle de même qu’accorder une aide pour relocaliser sur son
territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Elle
peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du
secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une
résidence;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire se doter d’un pouvoir incitatif à
l’implantation de nouvelles entreprises d’hébergement sur le territoire de Labelle
ainsi que l’agrandissement ou l’implantation d’une entreprise d’alimentation à
l’intérieur du centre villageois ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle adopte le programme de mesures incitatives à
l’investissement économique sur le territoire de Labelle suivant :
ARTICLE 1.

CHAMP D’APPLICATION

Les incitatifs à l’investissement sous forme d’aide financière sur le territoire de la
municipalité pourront s’appliquer selon les modalités suivantes :
1.1

La Municipalité peut accorder une aide à toute personne qui exploite une
entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un
immeuble autre qu’une résidence. Cette aide ne sera accordée que pour les
catégories précisées à l’article 4.1 du présent programme;

1.2 La valeur totale de l’aide qui peut ainsi être accordée combinés ne peut
excéder 25 000 $, pour l’ensemble des bénéficiaires, par exercice financier.
ARTICLE 2.
2.1

RESTRICTIONS

Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l’immeuble visé est
dans l’une des situations suivantes :
a) on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre
municipalité locale ;
b) son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale
destinée à réduire les taxes foncières ou pour la mise en œuvre d’un plan
de redressement.
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ARTICLE 3.

CATÉGORIE D’IMMEUBLES POUVANT FAIRE L’OBJET DE
CE PROGRAMME

Les immeubles à usage exclusivement commercial peuvent faire l’objet de ce
programme.
ARTICLE 4.

CATÉGORIES DE COMMERCE SUSCEPTIBLES
BÉNÉFICIER DE L’APPLICATION DE CE PROGRAMME

DE

4.1

Les commerces dans le secteur de l’alimentation ayant une superficie
minimale de 900 m2 de plancher destinés à la vente de produits
d’alimentation.

4.2

Les hôtels offrant un minimum de 15 chambres à coucher.

Ce propriétaire devra également déposer une demande de permis de construction
entre le 1er novembre 2011et le 31 décembre 2013.
ARTICLE 5.

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE

Nonobstant les dispositions de ce présent article, la subvention accordée à un
bénéficiaire ne peut excéder la somme de 10 000$ par période de 12 mois pour un
maximum de 60 mois.
La subvention est appliquée pour les 60 mois suivant la date effective inscrite au
certificat d’évaluation susmentionné.
ARTICLE 6.

CONTESTATION

Lorsqu'une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l'objet d'une
subvention en vertu du présent programme est contestée, la subvention n'est
versée qu'au moment où une décision finale est rendue sur cette contestation.
ARTICLE 7.

PAIEMENT DE LA SUBVENTION

Les subventions décrétées par le présent programme sont versées aux propriétaires
aussitôt après que ces derniers ont payé la totalité des taxes, surtaxes, taxes
spéciales, droits de mutation immobilière, compensations municipales, autres droits
et tarifs dus à la Municipalité et suite à la réception par la Municipalité de l'avis de
modification de l'évaluation émis par l'évaluateur de la Municipalité Régionale de
Comté des Laurentides.
ARTICLE 8.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES D'ADMISSIBILITÉ

Les travaux doivent débuter dans les 60 jours après la date d'émission du permis et
les travaux doivent être entièrement terminés 12 mois après la date d'émission du
permis de construction. La Municipalité entend par travaux entièrement terminés :
a)
b)

Le commerce doit débuter ses opérations et être ouvert à la clientèle ;
L'ensemble des travaux extérieurs de l’enveloppe du bâtiment doit être
terminé.

Seuls les travaux admissibles réalisés après l’émission du permis de construction
correspondant feront l’objet de l’aide prévue.
ARTICLE 9.
9.1

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Toute subvention consentie en vertu du présent programme est transférable
et ne sera pas annulée ;
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9.2

Le versement de l’aide financière se fait au propriétaire qui a effectué le
paiement des taxes foncières, surtaxes, taxes spéciales et compensations
municipales ;

9.3

Aucun intérêt n'est payable par la Municipalité sur une subvention prévue au
présent programme malgré tout délai survenu dans le versement de cette
subvention ;

9.4

Rien dans le présent programme ne dispense un contribuable du paiement
des taxes foncières, surtaxes, taxes spéciales et compensations municipales
régulièrement imposées par le Conseil municipal ;

9.5

Le bénéficiaire du présent programme doit aviser la Municipalité lorsque ses
travaux sont terminés ;

9.6

Toute perte du bénéfice du présent programme est définitive et ne peut
renaître même si le bénéficiaire du présent programme s’est par la suite
conformé à toutes ces conditions.

ARTICLE 10.

RESPECT DES RÈGLEMENTS D'URBANISME

Un propriétaire désirant se prévaloir des dispositions du présent programme doit et
devra respecter intégralement toutes et chacune des dispositions des règlements
d'urbanisme dans leur forme actuelle et dans la forme que lesdits règlements
pourront revêtir à la suite d'un ou des amendements pouvant leur être apportés au
cours des années d'application du présent programme.
ARTICLE 11.

DISPOSITION PARTICULIÈRE

Tout octroi de ladite subvention doit être approuvé par le conseil municipal, par
résolution du conseil, et bien préciser les conditions d’admissibilité et les modalités
d’attribution, et ce, préalablement au début des travaux.
Aucune autre aide financière de la Municipalité ne peut être ajoutée ou jumelée à
celle prévu au présent programme.
ARTICLE 12.

PROVENANCE DES FONDS

Les sommes nécessaires à l’application de ce programme sont puisées à même les
fonds généraux de la municipalité.
Adoptée
7.4

RÉS. 299.10.2011

AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AU MANOIR
LABELLOIS

CONSIDÉRANT QUE le milieu doit participer financièrement à la construction du
Manoir Labellois;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà participé en cédant le terrain et le
presbytère pour 1 $ mais s’était également engagée à participer davantage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :

394

D’entériner et/ou d’autoriser le versement d’une aide financière équivalente à
l’émission des permis requis pour la construction du Manoir Labellois ainsi qu’aux
droits de mutations imposés suite à la cession de la propriété par la Municipalité.
D’entériner et/ou d’autoriser la réalisation des travaux nécessaires aux branchements
d’aqueduc et d’égout ainsi qu’au réseau pluvial par les employés de la Municipalité,
incluant les matériaux requis.
Adoptée
7.5

RÉS. 300.10.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2011-48
PORTANT SUR L’ÉVALUATION GLOBALE DES
RISQUES DE FRAUDE

CONSIDÉRANT la recommandation des vérificateurs de la Municipalité afin que
celle-ci se dote d’une politique sur l’évaluation des risques de fraude;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter la politique numéro 2011-48 portant sur l’évaluation globale des risques de
fraude.
Que la politique numéro 2011-48 fasse partie intégrante de la présente résolution
comme si au long reproduite.
Adoptée
8.1

RÉS. 301.10.2011

TRAVAUX DE NUIT POUR LE CONTOURNEMENT

CONSIDÉRANT la demande à la Municipalité des représentants de la compagnie
Couillard construction à l’effet d’autoriser la réalisation de travaux de nuit du
16 janvier au 31 mars 2012 durant la semaine seulement;
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à faire du déblai et remblai de roc dans
la partie sud du contournement sans dynamitage;
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur et le MTQ sont d’avis que, compte-tenu de leur
localisation entre 2 parois rocheuses, ces travaux auront très peu d’impact sur le bruit
pour les citoyens situés à proximité de ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est également d’avis qu’il serait avantageux que les
travaux se terminent le plus rapidement possible et que la période hivernale est plus
propice à de tels travaux mais que la population de Labelle ne doit pas souffrir de
cette situation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à la majorité :
D’autoriser Couillard construction à réaliser des travaux de nuit du 16 janvier au
31 mars 2012 durant la semaine seulement, conformément à leur demande
présentée à la Municipalité mais que cette autorisation puisse être retirée si des
plaintes de citoyens parviennent à la Municipalité.
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Le vote est demandé : POUR :
3
CONTRE : 1
M. le conseiller Claude Labonté vote contre la proposition et demande que son
opposition soit mentionnée.
Adoptée
8.2

RÉS. 302.10.2011

AIDE FINANCIÈRE POUR LE DÉNEIGEMENT DE LA
RIVE OUEST DU LAC LABELLE (SECTEUR DU LAC-ÀLA-TRUITE)

CONSIDÉRANT la demande de l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac
Labelle (APROLL) à l’effet que la Municipalité procède au déneigement du chemin
desservant leur propriété ainsi que de quelques embranchements;
CONSIDÉRANT QUE la longueur du chemin est de 5.2 kilomètres;
CONSIDÉRANT QUE le chemin conservera un caractère public, et ce, tout au long
de l’année;
CONSIDÉRANT QUE, compte-tenu de la distance à parcourir, il n’est pas pensable
que la Municipalité procède elle-même au déneigement de ce secteur;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser un aide financière de 17 500 $ à L’Association des propriétaires de la rive
Ouest du lac Labelle (APROLL) pour le déneigement de leur chemin pour les
3 prochaines années, soient 2012, 2013 et 2014.
Que cette aide financière soit versée le ou vers le 15 janvier de chaque année et
prise à même le budget Culture et loisirs.
Adoptée
9.1

RÉS. 303.10.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-031 SUR LE LOT 37, RANG B, DANS LE CANTON
DE LABELLE SITUÉ AU 165, CHEMIN DES
BÛCHERONS (9815-32-9560)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 3,96 mètres pour
la construction d’une remise dans la marge avec le lac Labelle, de trois plates-formes
situées en rive et la superficie des quais;
CONSIDÉRANT QUE pour la remise, il est possible de l’implanter dans les limites
autorisées par la réglementation, même si son emplacement n’est pas le plus
accommodant;
CONSIDÉRANT QUE pour les plates-formes en rive, une seule était existante à
l’achat de la propriété par les propriétaires actuels soit la plate-forme du centre d’une
dimension de 2,45 mètres par 4,98 mètres et que les deux autres plates-formes ont
été aménagées sans certificat d’autorisation;
CONSIDÉRANT QUE pour la superficie des quais, il y a lieu de revoir la
règlementation et de se prononcer après l’examen celle-ci;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 064.08.2011
recommandant au Conseil de refuser la dérogation sur la remise, de deux platesformes et de ne pas se prononcer immédiatement sur la superficie des quais;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser la demande de dérogation de 3,96 mètres pour l’implantation de la remise.
D’accepter la plate-forme centrale d’une dimension de 2,45 mètres par 4,98 mètres et
de démolir les deux autres plates-formes.
De ne pas se prononcer immédiatement sur la superficie des quais afin d’en revoir
les dispositions réglementaires, le tout, sur le lot 37, rang B, dans le canton de
Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons (9815-32-9560).
Adoptée
9.2

RÉS. 304.10.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-038 SUR LE LOT 18A-1, RANG G, DANS LE
CANTON DE JOLY SITUÉ AU 5268, CHEMIN DU LACLABELLE (0224-29-4617)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 5 mètres pour
avoir construit une galerie dans la rive;
CONSIDÉRANT QUE le permis 2008-0449, il avait été stipulé que les galeries ou
toutes autres constructions devaient être construites à l’extérieur de la rive;
CONSIDÉRANT Qu’il n’y a pas de droit acquis sur les galeries;
CONSIDÉRANT QUE la galerie située sur le latéral droit est en partie dans la rive et
mène à la porte d’entrée;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 079.09.2011
recommandant au Conseil de refuser cette dérogation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser la dérogation de 5 mètres pour l’implantation d’une galerie dans la rive.
D’autoriser une dérogation de 2 mètres pour la galerie située sur le latéral droit
menant à la porte d’entrée sur le lot 18A-1, rang G, dans le canton de Joly situé au
5268, chemin du Lac-Labelle (0224-29-4617).
De démolir la galerie dérogatoire avant le 1er mai 2012.
Adoptée
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9.3

RÉS. 305.10.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-032 SUR LE LOT 32B-21, RANG A, DANS LE
CANTON DE LABELLE SITUÉ AU 12927, CHEMIN DU
LAC-LABELLE (9917-97-7436)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation pour l’aménagement
d’une piscine creusée et d’un spa dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le terrain à l’arrière est sur le roc et que l’excavation est
impossible;
CONSIDÉRANT QUE la piscine et le spa ne seront pas visibles du chemin et des
voisins;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 065.08.2011
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 la mairesse
suppléante 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 Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter la demande de dérogation avant pour l’aménagement d’une piscine
creusée et d’un spa dans la cour avant tel que présenté sur le plan fournit par le
propriétaire, sur le lot 32B-21, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12927,
chemin du Lac-Labelle (9917-97-7436).
Adoptée
9.4

RÉS. 306.10.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-033 SUR LE LOT 109, RANG F, DANS LE CANTON
DE LABELLE SITUÉ AU 14585, RIVE-OUEST DU LACLABELLE (9816-55-4829)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 1,3 mètre pour la
construction d’une galerie dans la rive;
CONSIDÉRANT QUE la reconstruction du chalet fait suite à un sinistre et que le
bâtiment est reculé de 2,5 mètres, à la limite du roc, afin de s’éloigner au maximum
du lac soit à une distance de 17 mètres;
CONSIDÉRANT QU’une galerie de 2,44 mètres de profondeur engendrerait un moins
grand empiètement dans la rive que la profondeur demandée de 3,05 mètres et que
l’espace est très viable;
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 2009-178 ;
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 066.08.2011
recommandant au Conseil d’accepter cette dérogation en la réduisant à
59 centimètres;
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 la mairesse
suppléante 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 Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter une dérogation de 59 centimètres pour la construction d’une galerie de
2,44 mètres de profondeur, et ce, dans la rive, sur le lot 109, rang F, dans le canton
de Labelle situé au 14585, Rive-Ouest du Lac-Labelle (9816-55-4829).
Adoptée
9.5

RÉS. 307.10.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-036 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
145, RUE DU COLLÈGE CONSTITUÉE DES LOTS
16-80-P ET 16-51, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE
(0926-79-8303)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011 par l’adoption de l’avis de
motion.
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé ne
répond pas aux objectifs quant au revêtement extérieur de vinyle du règlement 2011204, intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 077.09.2011
recommandant au Conseil de refuser ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur «noyau
villageois» tel que proposé par le demandeur pour changer le revêtement extérieur
du bâtiment principal, du garage et l’agrandissement du bâtiment principal sis sur la
propriété suivante :
¾ 145, rue du Collège (lots 16-80-P et 16-51 du cadastre du village)
De permettre l’émission du permis de construction, afin que le propriétaire débute les
travaux, mais de refaire une demande pour le revêtement extérieur et sur le choix
des couleurs.
Adoptée
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10.1

RÉS. 308.10.2011

CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF D’UN POMPIER

CONSIDÉRANT la résolution numéro 215.07.2010 par laquelle la Municipalité a
confirmé l’embauche de 4 nouveaux pompiers dont M. Richard Grenier;
CONSIDÉRANT QUE M. Grenier ne se présente plus aux pratiques du Service de
sécurité incendie depuis le 12 avril dernier et qu’il n’a pas communiqué avec le
directeur du Service depuis ce temps;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De procéder au congédiement administratif du pompier Richard Grenier, effectif à
compter de l’adoption de la présente résolution.
Adoptée
11.1

RÉS. 309.10.2011

AUTORISATION DE COUCHER DANS LA SALLE
WILFRID-MACHABÉE POUR LES SCOUTS

CONSIDÉRANT QUE les Scouts organise une activité durant la soirée et la nuit;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 11 du règlement 2000-35 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, il est défendu de dormir, se
loger ou mendier dans un endroit public;
CONSIDÉRANT QU’il y aura de l’encadrement sur place et que l’activité est
organisée et structurée;
Il est PROPOSÉ le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser les Scouts à coucher dans la salle Wilfrid-Machabée, et ce, seulement
pour la nuit du 21 au 22 octobre 2011.
Que les personnes responsables de l’activité s’engagent à maintenir les lieux
propres et sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le respect
d’autrui, entre autres, en établissant aux Scouts une heure limite pour le bruit, soit
maximum 23 h.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
Aucun citoyen n’est présent.

14.1

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-207 CONSTITUANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Le conseiller Michel Lefebvre donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce Conseil, du règlement numéro 2011-207 constituant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Labelle.
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M. Lefebvre fait également la présentation du projet de règlement numéro 2011-207
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Labelle
et mentionne qu’il sera adopté à la prochaine assemblée régulière du Conseil qui
aura lieu le 14 novembre 2011.

15.1

RÉS. 310.10.2011

APPROBATION DES
SEPTEMBRE 2011

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de deux-centsoixante-quinze-mille-quatre-cent-vingt-deux dollars et cinq cents (275 422,05 $)
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

9077-2146 Québec inc.
ABC Rive-Nord inc.
Aéro-Feu Ltée
Centre d’usinage de Labelle
La Co-op Ferme du Nord
Entreprise Ployard 2000 inc.
Étude de Isabelle Labelle
Le Groupe G.P.A. Expert-Conseils
Ministre des finances
Tessier Récréo-Parc inc.
Sodem inc.
Les Consultants S.M. inc.

4 796,46 $
9 400,91 $
2 528,43 $
2 838,43 $
2 000,09 $
5 992,46 $
5 468,40 $
9 000,08 $
179 497,00 $
8 028,29 $
4 454,26 $
12 816,56 $
Adoptée

15.2

RÉS. 311.10.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-dix-huit-mille-cinq-cent-vingt-etun dollars et trente-quatre cents (98 521,34 $) portant les numéros de paiements
2824 à 2862 et les numéros de chèques 33220 à 33241 comprenant notamment les
déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
Ministre du revenu du Québec
Hydro-Québec
Société québ. d’assainissement des eaux
Ministre du revenu du Québec
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13 078,98 $
4 126,63 $
11 975,62 $
2 206,94 $
12 922,10 $
10 608,59 $

¾
¾
¾
¾

Receveur général du Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Sonic co-op

7 237,09 $
2 268,77 $
8 784,53 $
5 724,71 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
Aucun citoyen n’est présent.

18.

RÉS. 312.10.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 18.
Adoptée

__(signature)________________
Nadia Masse
Mairesse suppléante

__(signature)_________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Nadia Masse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

__(signature)_______________
Nadia Masse
Mairesse suppléante
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

14 novembre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du Conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le quatorze novembre deux-mille-onze (14 novembre 2011) à laquelle étaient
présents et formant le quorum:
MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 313.11.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour proposé en ajoutant les items suivants :
7.9
Appui à Plein-air Haute-Rouge;
10.1 Convention collective de travail entre la Municipalité de Labelle et le Syndicat
des pompiers et pompières du Québec : Entente de principe et autorisation de
signature;
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2011
Appels d'offres et soumissions
6.1
Travaux relatifs à l’appel d’offres numéro 2011-05 : approbation des
comptes soumis et des ordres de changement numéros 3, 4, 7, 8, 9, 10
et 11;
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Administration, finances et ressources humaines
7.1. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité
2011 et dépôt de la liste des contrats conformément à l’Article 955 du
Code municipal;
7.2. Publication du rapport du maire sur la situation financière de la
Municipalité 2011;
7.3. Permanence de M. Stéphane Labelle à titre de mécanicien-opérateur;
7.4. Mandat à imprimerie L’Artographe pour l’impression de l’Info municipale
et de l’Info budget;
7.5. Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse populaire
pour couvrir les transactions régulières de la Municipalité;
7.6. Embauche d’une directrice du Service des loisirs et du tourisme;
7.7. Bail relatif à la concession d’un service de restauration, et de gîte pour
les visiteurs de la gare de Labelle;
7.8. Quittance subrogatoire : Autorisation de signature;
7.9. Appui à Plein-Air Haute-Rouge;
Travaux publics
8.1. Mise sur pied de nouvelles règles sur le déneigement et implantation de
quartiers blancs dans quelques rues du village;
8.2. Installation d’une porte automatisée pour personne à mobilité réduite
pour la salle Wilfrid-Machabée;
8.3. Autorisation de dépenses pour décorations de Noël;
Urbanisme et environnement
9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2011-037 sur le lot 31-45, rang
A, dans le canton de Labelle situé au 3494, chemin du Lac-de-L’Abies
(0017-64-6475);
9.2. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-040 concernant la propriété sise au 145, rue du Collège constituée
des lots 16-80-P et 16-51, dans le cadastre du Village (0926-79-8303);
9.3. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-041 concernant la propriété sise au 27, rue du Couvent constituée
du lot 340, dans le cadastre du Village (0926-69-2879);
9.4. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-042 concernant la propriété sise au 5685, boulevard du CuréLabelle, rang B, dans le canton de Joly (1025-39-3234);
Sécurité incendie et sécurité publique
10.1 Convention collective de travail entre la Municipalité de Labelle et le
Syndicat des pompiers et pompières du Québec : Entente de principe et
autorisation de signature
Loisirs, culture et tourisme
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Adoption du règlement numéro 2011-207 constituant le code d’éthique et
de déontologie des élus de la Municipalité de Labelle;
14.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2011-208 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 2012;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois d’octobre 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
15.3. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil;
15.4. Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses 2011 versus 2010
pour la période du 1er janvier au 31 octobre;
15.5. Dépôt de l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les
prévisions réelles anticipées;
15.6. Adoption de la liste des comptes à recevoir;
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16.
17.
18.

5.

Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 314.11.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2011 dans les délais requis et s’en
déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2011 soit approuvé tel que
rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1

RÉS. 315.11.2011

TRAVAUX RELATIFS À L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO
2011-05 : APPROBATION DES COMPTES SOUMIS ET
DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 3, 4, 7, 8, 9,
10 ET 11

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’approuver le décompte final des travaux réalisés dans le cadre de l’appel d’offres
numéro 2011-05 et d’autoriser un deuxième paiement d’un montant de 188 348,33 $
plus les taxes à « Les Entreprises Guy Desjardins inc. », le tout conformément au
document préparé par M. Jude Tremblay, ingénieur de la firme SMi, en date du
26 octobre 2011.
D’approuver les ordres de changement numéros 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 émis par M.
Jude Tremblay, ingénieur responsable de la surveillance des travaux, impliquant des
dépenses de 21 971,76 $ plus les taxes à ajouter au mandat initial mais incluses
dans le paiement ci-haut mentionné.
Adoptée
7.1

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2011
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 2010
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants :
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2010
Revenus
Fonctionnement
Investissement
Charges

4 737 369 $
25 000 $
4 652 227 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice
Revenus d’investissement
Conciliation a des fins fiscales
Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales

110 142 $
(25 000 $)
80 668 $
165 810 $

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté :
Excédent au début de l’exercice
120 797 $
Résultat de l’exercice
165 810 $
Affectation de l’exercice
(125 634 $)
Excédent à la fin de l’exercice

160 973 $

Situation financière au 31 décembre 2011
Quant aux résultats de l’exercice 2011 selon les données financières au
31 octobre 2011, nous prévoyons atteindre l’équilibre budgétaire.
Plan triennal d’immobilisation 2011-2012-2013 (comprenant les réalisations
anticipées au 31 décembre 2011) :
Administration
Incendie
Travaux publics
Hygiène du milieu
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total

au 2011-12-31
8 543 $
- $
984 956 $
86 668 $
41 847 $
750 $
1 122 763 $

2011
29 000 $
9 500 $
600 175 $
- $
10 000 $
3 000 $
651 675 $

2012
10 925 $
3 500 $
225 000 $
137 600 $
- $
3 000 $
380 025 $

2013
5 000 $
3 500 $
225 000 $
- $
- $
3 000 $
236 500 $

Traitement des élus municipaux (rémunération et allocation de dépenses des
élus pour l’année 2011) :

Rémunération
Allocation de dépenses
Maire
Rémunération
MRC des Laurentides
Allocation de dépenses
Rémunération
Conseillers
Municipalité
Allocation de dépenses
Municipalité

16 918.74 $
8 459.37 $
1 526.07 $
763.03 $
5 639.98 $
2 819.99 $

25 378.11 $
2 289.10 $
8 459.97 $

Liste des contrats de 25 000 $ et plus
Conformément à l’article 955 du Code, je dépose la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclu entre le
16 novembre 2010 et le 14 novembre 2011. Je dépose également une liste de tous
les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la
même période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
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Principales réalisations de 2011:
Administration, finance et gestion des ressources humaines
• Adoption de la politique familiale et de la démarche MADA (Municipalité amie
des ainés) suite à une vaste consultation auprès de notre population;
• Présentation de la programmation des travaux et acceptation de celle-ci par le
MAMROT et le MTQ pour la réalisation de travaux sur la rue du Collège
(remplacement de 300 mètres de conduites d’aqueduc et travaux de pavage,
de construction de trottoirs, aménagement d’une virée pour autobus scolaires
et aménagements paysagers sur les rues du Collège et des Loisirs) et
obtention d’une aide financière de 767 971 $ pour la réalisation de ces
travaux dans le cadre du programme TECQ;
• Confirmation de l’embauche du concierge;
• Aide financière conjointe avec d’autres partenaires pour le maintien de
médecins à Labelle;
• Fourniture d’une aide technique et financière pour la construction de la
Résidence du Presbytère;
• Conclusion d’une entente avec la Municipalité de La Minerve relative à la
collecte des matières résiduelles sur la rive Ouest du lac Labelle par la
Municipalité de La Minerve;
• Règlement du dossier des limites territoriales entre les Municipalités de
Labelle et de La Minerve;
• Adoption d’un code d’éthique pour les élus municipaux;
• Suite à l’annonce de la fermeture du seul salon funéraire à Labelle,
conclusion d’une entente avec les salons funéraires Guay pour l’utilisation de
la Chapelle du Centre communautaire faisant ainsi en sorte que ces services
sont toujours offerts à Labelle;
• Conclusion d’une nouvelle entente avec la Fabrique pour l’utilisation des
locaux du Centre communautaire.
Sécurité publique
•
•
•
•

Adoption d’un nouveau règlement sur le brûlage;
Embauche de 4 nouveaux pompiers à temps partiel pour le Service de
sécurité incendie de Labelle;
Demande d’autorisation pour l’aménagement de 4 nouvelles bornes sèches et
aménagement d’une borne au lac Labelle, les autres devant être aménagées
l’an prochain à cause de l’obtention tardive des autorisations;
Signature d’une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle
pour la protection contre l’incendie et pour l’utilisation des pinces de
désincarcération avec la Ville de Rivière-Rouge.

Travaux publics
• Réalisation de travaux d’aqueduc sur la rue du Collège par les employés
municipaux;
• Rechargement de gravier sur divers chemins dans le cadre de la subvention
pour l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du MTQ;
• Réalisation de travaux de stabilisation sur le chemin du Moulin;
• Embauche d’un mécanicien-opérateur;
• Acquisition d’une caméra pour égout aidant la localisation des bris sur le
réseau;
• Acquisition d’une pelle sens unique pour un camion F-350;
• Acquisition d’une fourche et d’un pouce pour la rétro-caveuse;
• Scellement de fissures sur les chemins du Moulin et du Lac-Labelle.
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Urbanisme, environnement et développement
• Embauche d’un inspecteur en environnement pour une 2e année (M. Martin
Ouimet);
• Embauche de Mme Anne-Marie Legault-Provost à titre de directrice adjointe
du Service de l’urbanisme en remplacement de M. Charles-Élie Barrette;
• Adoption du règlement numéro 2011-204 (et réalisation d’une consultation
publique) relatif aux PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale)
ayant pour objet d’assujettir les demandes de permis de construction, de
lotissement et de certificats d’autorisation à une évaluation qualitative, afin
d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale d’un
projet, en tenant compte des particularités dans 3 secteurs (Gare, noyau
villageois et boul. du Curé-Labelle);
• Distribution d’arbres et de récupérateurs d’eau de pluie aux citoyens;
• Réalisation des travaux d’aménagement du Sentier national suite à l’obtention
d’une aide financière de 50 000 $ dans le cadre du programme de mise en
valeur du milieu forestier – volet 2;
• Participation aux activités des organismes de bassin versant (PROMA et
Rivière Rouge, Petite-Nation et Saumon);
• Suite à une assemblée de consultation publique tenue le 27octobre,
implantation de quartiers blancs où l’épandage de sable et de sels de voirie
est limité.
Tourisme, loisirs et famille
• Tenue du symposium Le Campagn’art les 16 et 17 juillet 2011;
• Participation de la Municipalité à la tenue du Championnat canadien d’Enduro
les 10 et 11 septembre 2011;
• Exposition artisanale de Labelle du 18 au 20 novembre 2011;
• Réalisation d’une étude de faisabilité pour le réaménagement futur du Centre
communautaire;
Bibliothèque et culture
• Augmentation de la collection jeunesse à la bibliothèque.
Les principales orientations 2012 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier de contournement de la route 117 avec le MTQ;
Aménagement du noyau villageois en lien avec le contournement;
Préparation et mise en œuvre d’un plan d’action pour assurer le suivi du plan
d’ensemble du parc des Cheminots;
Mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale et de la démarche
Municipalité amie des ainés;
Continuité et amélioration de la protection de l’environnement, particulièrement
des lacs;
Étude sur les diverses possibilités de financement pour l’aménagement d’un
nouveau bureau d’accueil touristique au Parc René-Lévesque;
Réalisation des aménagements paysagers suite aux travaux sur la rue du
Collège;
Rafraichissement du site Internet de la Municipalité;
Réparation d’une section du réseau d’aqueduc sur le chemin de la Gare;
Poursuite du programme d’implantation de quartiers blancs;
Poursuite des démarches pour que le circuit Ironman passe par Labelle;
Poursuite des démarches pour le développement du secteur de La Cachée
dans le Parc du Mont-Tremblant;
Demeurer à l’écoute des citoyennes et citoyens de Labelle.

Le budget de fonctionnement 2012, les principaux projets ainsi que le programme
triennal d’immobilisation seront adoptés lors de la séance extraordinaire qui se
tiendra le 12 décembre prochain.
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Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi que
de celle de la conseillère et des conseillers.
Le maire, Gilbert Brassard
7.2

RÉS. 316.11.2011

PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 2011

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité 2011 soit publié
dans le journal L’Information du Nord.
Adoptée
7.3

RÉS. 317.11.2011

PERMANENCE DE M. STÉPHANE LABELLE À TITRE
DE MÉCANICIEN-OPÉRATEUR

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 200.06.2011 portant sur
l’embauche de M. Stéphane Labelle à titre de mécanicien-opérateur;
CONSIDÉRANT QUE M. Labelle a complété une période d’essai de 90 jours de
service travaillé le 10 novembre 2011, et ce, tel que spécifié à la convention collective
en vigueur;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du directeur du Service des travaux
publics, M. Marc Ethier;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil se déclare satisfait du travail effectué par
M. Stéphane Labelle;
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 à l’unanimité :
D’accorder à M. Stéphane Labelle sa permanence à titre de mécanicien-opérateur,
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 M. Labelle pourra être appelé à travailler sur un horaire variable et
qu’il continuera à agir à titre de pompier 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
7.4

RÉS. 318.11.2011

MANDAT À IMPRIMERIE L’ARTOGRAPHE POUR
L’IMPRESSION DE L’INFO MUNICIPALE ET DE L’INFO
BUDGET

CONSIDÉRANT QUE l’Info municipale et l’Info budget sont des outils importants de
communication avec ses citoyens ;
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CONSIDÉRANT QUE chaque édition mensuelle de l’Info municipale est imprimée à
environ mille-quatre-cent-soixante (1 460) copies et que chaque édition mensuelle
compte en moyenne douze (12) 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, Imprimerie l’Artographe s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme
selon sa soumission du 31 octobre 2011;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De mandater pour, l’année 2012, Imprimerie l’Artographe pour l’impression de l’Info
municipale et de l’Info budget, et ce, conformément à sa soumission du
31 octobre 2011.
Adoptée
7.5

RÉS. 319.11.2011

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 2011 et
2012;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande de
marge de crédit à la Caisse Populaire Desjardins de La Rouge afin de couvrir les
transactions régulières de la Municipalité à son compte d’opération courant de
un million de dollars (1 000 000$).
Adoptée
7.6

RÉS. 320.11.2011

EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE DU SERVICE DES
LOISIRS ET DU TOURISME

CONSIDÉRANT l’affichage du poste de directeur des loisirs et du tourisme;
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour ce poste, Mme Belinda
Proulx a été retenue;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’embaucher Mme Belinda Proulx à titre de directrice du Service des loisirs et du
tourisme à compter du 21 novembre 2011, et ce, selon les termes et conditions
prévus au contrat de travail.
Que M. Gilbert Brassard, maire, et Mme Claire Coulombe, directrice générale, soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit contrat de
travail.
Adoptée
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7.7

RÉS. 321.11.2011

BAIL RELATIF À LA CONCESSION D’UN SERVICE DE
RESTAURATION ET DE GÎTE POUR LES VISITEURS DE
LA GARE DE LABELLE

CONSIDÉRANT les démarches faites par le comité de la gare afin de trouver un
nouveau concessionnaire pour la concession d’un service de restauration, et de gîte
pour les visiteurs de la gare de Labelle;
CONSIDÉRANT les discussions entre les 3 parties à l’entente depuis le mois de
septembre 2011;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’entériner la signature, en date du 3 novembre 2011, du bail relatif à la concession
d’un service de restauration et de gîte pour les visiteurs de la gare de Labelle par M.
Gilbert Brassard, maire, et Mme Claire Coulombe, directrice générale, avec MM Yves
Poulin et Claude Dumontier, représentants du comité de la gare et Demonette
communications inc. représenté par Mme Daniele Monette, pour une durée de 5 ans
à partir du 1er décembre 2011.
Adoptée
7.8

RÉS. 322.11.2011

QUITTANCE SUBROGATOIRE : AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble situé au 7218-7220, boul. du Curé-Labelle a été
vendu le 1er août 2011 et que l’ancien propriétaire a omis d’acquitter les taxes dues;
CONSIDÉRANT le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre
des notaires du Québec, à titre d’assureur du notaire Silvano Gabrielli, versera à la
Municipalité de labelle la somme de 9 353,30 $ représentant les arrérages de taxes
impayées par le vendeur au moment de la signature de l’acte de vente et les intérêts
et pénalités accumulés;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale, après encaissement de la somme de 9 353,30 $, à
signer pour et au nom de la Municipalité le Labelle, la quittance subrogatoire par
laquelle elle donne quittance totale et finale au notaire Silvano Gabrielli ainsi qu’au
fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du
Québec.
Adoptée
7.9

RÉS. 323.11.2011

APPUI À PLEIN-AIR HAUTE-ROUGE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’appuyer Plein Air Haute-Rouge dans leur projet de gestion récréative de la rivière
Rouge présenté dans le cadre du Fonds de développement régional, secteur loisirs.
Adoptée

411

Modifiée par rés. 008.01.2012
8.1

RÉS. 324.11.2011

MISE SUR PIED DE NOUVELLES RÈGLES SUR LE
DÉNEIGEMENT ET IMPLANTATION DE QUARTIERS
BLANCS DANS QUELQUES RUES DU VILLAGE

CONSIDÉRANT QUE les sels de voirie sont classés comme produits toxiques dans
le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et qu’ils ont
plusieurs impacts négatifs sur l’environnement et les infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire diminuer son empreinte écologique sur le
déneigement en diminuant les quantités d’abrasifs utilisés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir sur son territoire des quartiers
blancs dans lesquels l’épandage de sel serait éliminé et la quantité de sable
considérablement réduite, tout en assurant la sécurité des usagers;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un tel programme constituerait un très
grand pas en avant pour l’environnement, mais également des économies énormes
pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur les quartiers blancs
a eu lieu le 27 octobre dernier et que personne ne s’est prononcé contre le projet;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De modifier les règles de déneigement en réduisant l’épandage de sel sur les
différentes rues de la Municipalité et en entretenant les trottoirs avec du gravier 1/8’’
net.
De mettre en place un projet pilote de quartier blanc sur le territoire de la Municipalité
de Labelle dont le but consiste à éliminer l’épandage de sel et à réduire
considérablement l’épandage de sable, qui lui, sera fait aux intersections, courbes et
pentes;
Qu’afin d’assurer la sécurité des usagers, en période de verglas ou de redoux, les
quartiers blancs soient entretenus normalement;
Que les rues visées soient :
- Rue Alarie (dernière section)
- Rue de la Montagne
- Rue de la Belle-Pente
- Rue de l’aéroport

- Rue Nantel
- Rue Pagé
- Rue Orban
- Rue Jubinville

De procéder à l’installation d’enseignes avisant les automobilistes d’adapter leur
conduite en conséquence.
Adoptée
8.2

RÉS. 325.11.2011

INSTALLATION D’UNE PORTE AUTOMATISÉE POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LA SALLE
WILFRID-MACHABÉE

CONSIDÉRANT QUE ce projet fait parti du « Plan d’action 2011 » et a été approuvé
par le Conseil;
CONSIDÉRANT QUE ce projet devrait être réalisé en l’an 2011;
CONSIDÉRANT QUE le prix de « Besam Canada » est le moins dispendieux;

412

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat d’une porte automatisée pour personne à mobilité réduite à Besam
Canada pour un montant de 5 300 $ plus taxes, conformément à sa soumission du
16 septembre 2011.
Adoptée
8.3

RÉS. 326.11.2011

AUTORISATION
DE
DÉCORATIONS DE NOËL

DÉPENSES

POUR

CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux à long terme pour la Municipalité
d’acquérir des décorations de Noël qui pourront être réutilisées d’année en année;
CONSIDÉRANT QUE des demandes de prix ont été faites par le Comité
d’horticulture et d’embellissement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’achat de décorations de Noël chez Leblanc Illuminations au coût de
11 542,17 $ plus les taxes.
D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 000 $ pour la fabrication de supports pour
les sapins de Noël par Les Entreprises JOFI enr.
D’autoriser l’ajout de prises électriques et de transformateurs pour l’installation des
décorations par M. A. Gauthier électricien inc. au coût de 1 375 $ plus les taxes.
D’entériner l’achat de 21 sapins de Noël chez Plantation Fernet au coût de 877 $ plus
les taxes.
D’autoriser l’achat d’environ 105 ensembles de lumières de Noël (5 par sapin) pour
un coût approximatif de 2 000 $.
Que cette dépense soit prise à même le budget d’embellissement de la Municipalité.
Adoptée
9.1

RÉS. 327.11.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-037 SUR LE LOT 31-45, RANG A, DANS LE
CANTON DE LABELLE SITUÉ AU 3494, CHEMIN DU
LAC-DE-L’ABIES (0017-64-6475)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 1,75 mètre pour
avoir construit une galerie dans la rive;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été reconstruit au même endroit en
respectant les règlements d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il y avait une véranda avant la démolition du bâtiment principal
de la même dimension que la galerie existante;
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un haut talus en roc fait en sorte qu’il n’y a pas
d’impact négatif de la présence de la galerie en rive;
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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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 078.09.2011
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 à l’unanimité :
D’accepter la dérogation de 1,75 mètre pour l’empiètement d’une galerie dans la rive,
sur le lot 31-45, rang A, dans le Canton de Joly situé au 3494, chemin du Lac-deL’Abies (0017-64-6475).
Adoptée
9.2

RÉS. 328.11.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-040 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
145, RUE DU COLLÈGE CONSTITUÉE DES LOTS 1680-P ET 16-51, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE
(0926-79-8303)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 307.09.2011 qui demandait de revoir le
revêtement extérieur du bâtiment principal, de l’agrandissement du bâtiment principal
et du garage;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs du règlement 2011-204, intitulé Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 084.11.2011
recommandant au Conseil d’accepter ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur Noyau
villageois tel que proposé par le demandeur avec un revêtement extérieur du
bâtiment principal, du garage et de l’agrandissement du bâtiment principal en canexel
de couleur Yellowstone et crème, sis à la propriété suivante :
¾ 145, rue du Collège (lots 16-80-P et 16-51 du cadastre du Village).
Adoptée
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9.3

RÉS. 329.11.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-041 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
25, RUE DU COUVENT CONSTITUÉE DU LOT 340
DANS LE CADASTRE DU VILLAGE (0926-69-2879)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande est pour la rénovation de la galerie à l’entrée du
presbytère et la construction d’une terrasse dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs et à la majorité des critères d’évaluation du règlement 2011-204,
intitulé Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 085.10.2011
recommandant au Conseil d’accepter ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur «Noyau
villageois» tel que proposé par la demanderesse pour la rénovation de la galerie à
l’entrée du presbytère et la construction d’une terrasse en cour avant, sises à la
propriété suivante :
¾ 25, rue du Couvent (lot 340 dans le cadastre du Village) pour la construction
d’une terrasse en cour avant.
Que l’architecture de la galerie et de la terrasse s’harmonisent et que les balustrades
et les barotins s’apparentent le plus possible de celles d’origine datant de 1950.
Adoptée
9.4

RÉS. 330.11.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-042 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE
5685, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE CONSTITUÉE
DU LOT 21A-5, RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY
(1025-39-3234)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande est pour la construction d’un nouveau bâtiment
d’ébénisterie;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé ne
répond pas aux objectifs pour le revêtement extérieur du bâtiment et à
l’aménagement paysager des critères d’évaluation du règlement 2011-204, intitulé
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 086.10.2011
recommandant au Conseil de refuser ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur «Boulevard du
Curé-Labelle» tel que proposé par le demandeur pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal sis à la propriété suivante :
¾ 5685, boulevard du Curé-Labelle (lot 21A-5, rang B, canton de Joly) pour la
construction d’un nouveau bâtiment principal commercial artériel lourd.
De changer le type de revêtement extérieur du bâtiment en bois ou de type canexel
pour la partie avant du bâtiment sur les trois murs et de fournir un plan
d’aménagement paysager du terrain comprenant arbres et arbustes.
De permettre l’émission du permis de construction, afin que le propriétaire débute les
travaux, mais de refaire une demande pour le revêtement extérieur, sur le choix des
couleurs et d’un plan d’aménagement paysager du terrain.
Adoptée
10.1

RÉS. 331.11.2011

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE ET LE SYNDICAT DES
POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC : ENTENTE
DE PRINCIPE ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE la convention collective de travail des pompiers de la
Municipalité de Labelle a pris fin le 31 décembre 2010 et qu’il y a lieu d’en adopter
une nouvelle;
CONSIDÉRANT l’entente de principe intervenue entre les parties le 11 novembre
2011;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter le texte de la nouvelle convention collective de travail entre la Municipalité
de Labelle et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec et d’autoriser le
maire, monsieur Gilbert Brassard ainsi que la directrice générale, madame Claire
Coulombe, à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
nécessaires à l’adoption de la nouvelle convention collective pour la période du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Adoptée

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
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14.1

RÉS. 332.11.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-207
CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un nouveau code d’éthique et de déontologie
pour les élus de la Municipalité de Labelle, conformément aux dispositions de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion à cet effet a été donné à la séance régulière du
17 octobre 2011 par M. le conseiller Michel Lefebvre
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement constituant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Labelle a été présenté, également par
M. le conseiller Michel Lefebvre, à la séance régulière du 17 octobre 2011;
CONSIDÉRANT QU’un avis contenant un résumé du projet, la mention de la date, de
l'heure et du lieu de la séance de l'adoption du règlement a été publié le 18 octobre
2011;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu ledit projet
de règlement dans les délais requis, l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le Règlement numéro 2011-207 constituant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Labelle.
De transmettre, conformément aux dispositions de la Loi, une copie conforme du
règlement numéro 2011-207 à la Direction régionale du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Adoptée
14.2

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-208
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 2012
Le conseiller Robert Bergeron donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance
ultérieure de ce Conseil, du règlement numéro 2011-208 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 2012.

15.1

RÉS. 333.11.2011

APPROBATION
DES
D’OCTOBRE 2011

COMPTES

DU

MOIS

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de deux-centquatre-vingt-seize-mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze dollars et quinze cents
(296 991.15 $) 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

ABC Rive-Nord inc.
Agrégats de Labelle inc.
Daniel Bédard, excavation
Cargill limited
CMP Mayer inc.
Dubé Guyot inc., avocats
Entreprises Guy Desjardins inc.
Fabrique Paroisse N-Dame-de-la-Rouge
Mutuelle des municipalités du Québec
Plomberie Roger Labonté inc.
Pompage sanitaire Mont-Tremblant
Société Raynald Mercille
Ville de Mont-Tremblant

4 921,56 $
4 109,13 $
3 759,53 $
7 534,78 $
3 744,15 $
5 202,07 $
214 575,84 $
10 000,00 $
2 500,00 $
4 839,59 $
5 709,92 $
2 748,55 $
3 645,60 $
Adoptée

15.2

RÉS. 334.11.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de trois-cent-un-mille-trois-cent-soixante-seize
dollars et vingt-sept cents (301 376,27 $) portant les numéros de prélèvements
automatiques de 2863 à 2903 et les numéros de chèques de 33242 à 33376
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ass. des propriétaires de la rive Ouest du lac Labelle
Ass. des propriétaires de la rive Ouest du lac Labelle
Ministre du revenu du Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
9077-2146 Québec inc.
L’Industrielle Alliance
SSQ Groupe financier
9175-7146 Québec inc.
Cormier Pascal
Leduc Flavien, Forget Murielle
Ass. des propriétaires de la rive Ouest du lac Labelle
Ministre du revenu du Québec
Receveur général du Canada
Hydro-Québec
Sonic Co-op/FCDQ carte

50 000,00 $
50 000,00 $
12 749,48 $
3 921,67 $
2 059,24 $
39 910,39 $
17 737,06 $
4 280,17 $
2 000,00 $
2 000,00 $
2 219,83 $
50 000,00 $
17 191,16 $
10 890,19 $
3 039,04 $
4 849,88 $
Adoptée

15.3

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, le maire Gilbert Brassard ainsi que les conseillers Robert
Bergeron, Patrice Charette, Claude Labonté, Michel Lefebvre, Claude Nantel et la
conseillère Nadia Masse ont déposé leur formulaire de divulgation de leurs intérêts
pécuniaires.
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DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS
ET DÉPENSES 2011 VERSUS 2010 POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE

15.4

Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2011 versus 2010 pour la
période du 1er janvier au 31 octobre.
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
ADOPTÉES
VERSUS
LES
PRÉVISIONS RÉELLES ANTICIPÉES

15.5

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.

15.6

RÉS. 335.11.2011

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter, conformément à l’article 1022 du Code municipal, la liste des comptes à
recevoir au 14 novembre 2011, totalisant un montant de cinq cent vingt-huit mille trois
cent six dollars et vingt-trois cents (528 306,23 $).
Adoptée
16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

18.

RÉS. 336.11.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 49.
Adoptée

_(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

_(signature)________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

_(signature)_________________
Gilbert Brassard
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

12 décembre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue
au lieu et à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée,
le douze décembre deux-mille-onze (12 décembre 2011) à laquelle étaient présents
et formant le quorum:
MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.

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. 337.12.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment des membres du conseil.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prière/Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2011;
Appels d'offres et soumissions
6.1. Appel d’offres pour l’acquisition et l’installation d’un optimiseur d’énergie
pour le centre communautaire;
Administration, finances et ressources humaines
7.1. Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale : Formation et
serment;
7.2. Affichage d’un poste de directeur-adjoint du Service de l’urbanisme;
7.3. Adoption du calendrier 2012 des séances ordinaires du conseil
municipal;
7.4. Approbation des travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal;
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
5.

7.5. Ententes de gestion et de sécurité avec la SHQ;
7.6. Appui au député de Berthier concernant le projet de loi 499;
Travaux publics
Urbanisme et environnement
9.1. Renouvellement des mandats pour trois membres du Comité consultatif
d’urbanisme;
9.2. Demande de dérogation mineure numéro 2011-047 sur le lot 34-4, rang
A, dans le canton de Labelle situé au 12560, chemin du Lac-Labelle
(0018-02-1233);
9.3. Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2011-046 concernant la propriété sise au 178, rue du Dépôt constituée
du lot 304-P, dans le cadastre du Village (0927-76-4903);
Sécurité incendie et sécurité publique
Loisirs, culture et tourisme
11.1. Adoption de la politique familiale MADA et de son plan d’action;;
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Avis de motion et règlements
14.1. Modification au règlement numéro 2011-202;
Comptes
15.1. Approbation des comptes du mois de novembre 2011;
15.2. Ratification de la liste des déboursés;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la séance ordinaire

RÉS. 338.12.2011

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont tous reçu le procèsverbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2011 dans les délais requis et s’en
déclarent satisfaits;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2011 soit approuvé tel
que rédigé par Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière.
Adoptée
6.1.

RÉS. 339 .12.2011

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION ET
L’INSTALLATION D’UN OPTIMISEUR D’ÉNERGIE
POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait réaliser une analyse des besoins et la
préparation d’une étude de faisabilité en mécanique/électricité devant servir de guide
à la préparation des plans et devis dans le projet de réaménagement du centre
communautaire, par M. Germain Prescott, ingénieur de chez GPA;
CONSIDÉRANT QUE lors de la réalisation de cette étude, l’ingénieur a identifié de
sérieux problèmes concernant les coûts de chauffage au centre communautaire qui
pourraient être sensiblement diminués en procédant dès maintenant à l’installation
d’un optimiseur d’énergie;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au dossier recommande l’installation d’un
optimiseur d’énergie;
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale, Mme Claire Coulombe, à aller en appel d’offres sur
invitation écrite pour l’acquisition et l’installation d’un optimiseur d’énergie,
conformément aux recommandations de l’ingénieur mandaté par la Municipalité.
Que la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.
Adoptée
LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE : FORMATION ET SERMENT

7.1.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale, la secrétaire-trésorière fait rapport au conseil du fait que tous
les membres du conseil lui ont déclaré avoir suivi, tel que requis, une session de
formation intitulée « Développer le comportement éthique » dispensée par la
Fédération québécoise des municipalités, et ce, dans les délais prescrits.
MM. Gilbert Brassard, Claude Nantel, Claude Labonté, Michel Lefebvre et
Mme Nadia Masse ont suivi cette formation à Labelle en date du 22 octobre 2011 et
MM Robert Bergeron et Patrice Charette à Nominingue en date du 29 octobre 2011.
Ils ont tous reçu et fourni à la secrétaire-trésorière une attestation de réussite.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 49 de ladite loi, la secrétairetrésorière mentionne que tous les membres du conseil ont fait le serment requis
devant elle, en date du 12 décembre 2011, à l’effet qu’ils exerceront leurs fonctions
dans le respect du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Labelle
et qu’ils s'engagent à respecter les règles de ce code applicables après la fin de leur
mandat, et ce, dans les délais prescrits.

7.2

RÉS. 340.12.2011

AFFICHAGE D’UN POSTE DE DIRECTEUR-ADJOINT
DU SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE Mme Anne-Marie Legault-Provost a remis sa démission à titre
de directrice-adjointe du Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 de la convention collective de travail, la
Municipalité doit décider si elle comble le poste;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De combler le poste de directeur- adjoint du Service de l’urbanisme laissé vacant par
le départ de Mme Anne-Marie Legault-Provost et de procéder à l’affichage de ce
poste conformément aux dispositions de la convention collective de travail.
Adoptée
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7.3

RÉS. 341.12.2011

ADOPTION DU CALENDRIER 2012 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 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 la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le calendrier suivant des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2012 qui débuteront à 20h :
Lundi 16 janvier
Lundi 20 février
Lundi 19 mars
Lundi 16 avril
Mardi 22 mai
Lundi 18 juin

Lundi 16 juillet
Lundi 20 août
Lundi 17 septembre
Lundi 15 octobre
Lundi 12 novembre
Lundi 10 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié aux lieux de
publication légale de la Municipalité.
Adoptée
7.4

RÉS. 342.12.2011

APPROBATION DES TRAVAUX RELATIF À LA
SUBVENTION 2011 OBTENUE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins
Forget, Gustave-Brisson et du Lac-Baptiste pour un montant subventionné de
vingt-deux-mille-cinq-cents dollars (22 500 $) conformément aux exigences du
ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
chemins Forget, Gustave-Brisson et du Lac-Baptiste dont la gestion incombe à la
Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
Adoptée
7.5

RÉS. 343.12.2011

ENTENTES DE GESTION ET DE SÉCURITÉ AVEC LA
SHQ

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de construction de la Résidence du
Presbytère par le Manoir Labellois, la Municipalité désire participer au Programme
Rénovation-Québec (PRQ) permettant la bonification du programme AccèsLogis
Québec;
CONSIDÉRANT QUE préalablement à la participation de la Municipalité au PRQ,
une entente de gestion et une autre de sécurité doivent être conclues et certains
documents transmis à la Société d’Habitation du Québec;
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CONSIDÉRANT QUE le ministre responsable doit nous transmettre bientôt la
confirmation de la participation financière de la SHQ de 46 000 $ à laquelle la
Municipalité ajoutera le même montant;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale, dès la réception de la confirmation de la
participation financière de la SHQ, à ratifier les documents suivants :
•
•

l’entente concernant la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat
avec la Société d’Habitation du Québec (SHQ);
l’entente concernant la sécurité de l’information avec la Société d’Habitation du
Québec;

De désigner la directrice générale ainsi que la directrice générale adjointe à titre de
responsables de ce programme pour la Municipalité de Labelle et de les autoriser à
signer et à transmettre tous les documents nécessaires à la livraison des
programmes de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) ainsi qu’à l’intégration au
système de transaction informatique.
Adoptée
7.6

RÉS. 344.12.2011

APPUI AU DÉPUTÉ DE BERTHIER CONCERNANT LE
PROJET DE LOI 499

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’appuyer le projet de loi 499 sur l'occupation dynamique du territoire et la
décentralisation, présenté à l’Assemblée nationale le mardi 29 novembre 2011 par
M. André Villeneuve, député de Berthier et porte-parole de l’opposition officielle en
matière de développement régional et d’occupation du territoire.
Adoptée
9.1

RÉS. 345.12.2011

RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR TROIS
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE les mandats de Mme Marilyn Sigouin et MM Daniel Paiement
et Jacques Nantel, comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, doivent être
renouvelés;
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler leur
mandat respectif ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, de
Mme Marilyn Sigouin et de MM Daniel Paiement et Jacques Nantel, pour une période
de deux ans, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Adoptée
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9.2

RÉS. 346.12.2011

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
2011-047 SUR LE LOT 34-4, RANG A, DANS LE
CANTON DE LABELLE SITUÉ AU 12560, CHEMIN DU
LAC-LABELLE (0018-02-1233)

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 4,4 mètres pour la
distance avec le lac et de 36 centimètres sur le latéral gauche pour reconstruire un
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire reconstruire le bâtiment principal au
même endroit que le bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée est située à l’extérieur de la bande de
protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire une nouvelle installation
septique plus éloignée du lac;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation actuelle du bâtiment principal est en alignement
avec les deux bâtiments voisins;
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 2009-178 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 092.11.2011
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 à l’unanimité :
D’accepter la dérogation de 4,4 mètres pour la distance avec le lac et de
36 centimètres sur le latéral gauche pour reconstruire un bâtiment principal sur le
lot 34-4, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12560, chemin du Lac-Labelle
(0018-02-1233).
Adoptée
9.3

RÉS. 347.12.2011

DEMANDE
DE
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
NUMÉRO
2011-046 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU
178, RUE DU DÉPOT CONSTITUÉE DU LOT 304-P,
DANS LE CADASTRE DU VILLAGE (0927-76-4903)

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est obligatoire depuis le 21 mars 2011;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant
les enseignes proposées répond aux normes de la réglementation d’urbanisme en
vigueur;
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale proposé
répond aux objectifs du règlement 2011-204 intitulé «Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale» ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 091.11.2011
recommandant au conseil d’accepter ledit plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale des enseignes du
secteur de la Gare tel que proposé par le demandeur sur la propriété suivante :
¾ 178, rue Dépôt (lot 304-P du cadastre du Village).
Adoptée
11.1

RÉS. 348.12.2011

ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE MADA ET
DE SON PLAN D’ACTION

CONSIDÉRANT le mandat donné à Mme Janick Nantel, chargée de projet et au
comité famille-aînés pour la réalisation de la politique familiale – municipalité amie
des aînés en mars 2010;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente signé le 24 mars 2010, reliant le Ministre de la
famille, la Ministre responsable des aînés ainsi que la Municipalité de Labelle,
déterminant l’apport financier dudit Ministère;
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Municipalité de Labelle de se doter d’une politique
familiale – municipalité amie des aînés de manière à assurer l’amélioration de la
qualité du milieu de vie des familles et des aînés;
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le comité famille-aînés;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Labelle adopte la politique familiale – municipalité amie des
aînés ainsi que le plan d’action triennal qui en découle tels que proposés par le
comité famille-aînés.
Adoptée

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

14.1

RÉS. 349.12.2011

MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-202

CONSIDÉRANT QUE le terme de remboursement décrété au règlement en titre est
différent de la période de versement de la subvention, une résolution du conseil est
requise pour le modifier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
QUE l’article 8 du règlement 2011-202 soit remplacé par le suivant :
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ARTICLE 8
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
Adoptée
15.1

RÉS. 350.12.2011

APPROBATION DES
NOVEMBRE 2011

COMPTES

DU

MOIS

DE

CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de quatrevingt-neuf-mille-six-cent-six dollars et quatre-vingt-quatre cents (89 606,84 $)
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle
Aero-feu limitée
Bridgestone Canada
Gestion Dominic Paquette inc.
Godard, Bélisle, St-Jean et ass.
Inspec-sol inc.
JOFI (entreprises) enr.
M.C. Forêt inc.
Plomberie Brébeuf inc.
SODEM

23 866,52 $
2 288,21 $
4 227,80 $
2 846,99 $
2 409,70 $
4 539,91 $
2 060,05 $
3 417,75 $
4 162,82 $
4 348,14 $
Adoptée

15.2

RÉS. 351.12.2011

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des
finances;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De ratifier les déboursés au montant de cent-quatre-vingt-trois-mille-quatre-centtrente-deux dollars et soixante-quinze cents (183 432,75 $) portant les numéros de
prélèvements automatiques de 2904 à 2941 et les numéros de chèques de 33459 à
33476 comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants :
¾ Association des propriétaires de la rive Ouest
du lac Labelle
¾ Ministère du Revenu du Québec
¾ Société québécoise d’ass. des eaux
¾ Visa Desjardins
¾ Hydro-Québec
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50 000,00 $
10 001,17 $
4 663,30 $
3 825,00 $
2 422,61 $

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sonic Co-op/ FDCQ carte
9077-2146 Québec inc.
Fleurant, Bruno
L’Industrielle alliance
SSQ Groupe financier
Commonwealth Plywood Ltée (La cie)

5 179,60 $
39 910,39 $
6 408,28 $
12 767,76 $
4 286,65 $
10 598,49 $
Adoptée

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

RÉS. 352.12.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 21.
Adoptée

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

__(signature)_________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/directrice
générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

12 décembre 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
portant sur le budget dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu
ordinaire des séances du conseil, le douze décembre deux-mille-onze
(12 décembre 2011) à vingt heures trente (20 h 30) heures à laquelle étaient présents
et formant quorum :
MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Nantel
Le conseiller Robert Bergeron
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Claude Labonté

Sous la présidence du maire, M. Gilbert Brassard. Aussi présente, Mme Claire
Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.
La 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
5 décembre 2011.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la séance
ouverte. Il est 20h30.

4.

RÉS. 353.12.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment des membres du conseil.
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ADOPTION DU BUDGET
12 DÉCEMBRE 2011
À 20 H 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Allocution du maire
Période de questions et réponses
Affaires nouvelles
7.1. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2012;
7.2. Adoption du programme triennal d’immobilisation 2012-2013-2014;
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7.3.

Publication des prévisions budgétaires 2012 et du programme triennal
d’immobilisation;
Règlement et avis de motion
8.1
Adoption du règlement numéro 2011-208 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
2012;
Période de questions et réponses
Levée de la séance

8.

9.
10.

Adoptée
5.

ALLOCUTION DU MAIRE
Le maire fait la lecture de son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires
2012 :
Nous sommes au septième budget de notre administration. Un nombre
impressionnant de projets ont été réalisés au cours des six dernières années et
plusieurs au cours de 2011. J’ai d’ailleurs souligné les principales réalisations 2011
dans mon rapport sur la situation financière publié dans l’Info municipale du
8 décembre dernier. Dans le cadre de cette planification et de ces prévisions
budgétaires, il sera notamment question des principaux dossiers suivants à venir en
2012 et après:
•

Plan d’action pour la diversification économique : qui comprend le plan
d’ensemble du parc des Cheminots, suite au dépôt du plan d’affaires et la
recherche d’investisseurs pour mener à bien notre projet en collaboration
avec le CLD.

•

Plan de revitalisation du noyau villageois : suite à la réalisation des
travaux de contournement octroyés par le Ministère des Transports du
Québec (MTQ), le noyau villageois fera l’objet de rénovations majeures dans
le cadre du même appel d’offres. Ces travaux devraient être complétés en
2013.

•

Plan d’action du Village-relais : poursuite des objectifs et actions pour
maintenir notre statut de Village-relais.

•

Plan de renouvellement des infrastructures routières : en cours de
réalisation et planification des travaux à réaliser au cours des prochaines
années. Ces travaux pourront être financés en partie par le fonds carrières et
sablières.

•

Environnement : plusieurs dossiers seront traités en cours d’année dont la
protection des rives, la surveillance des installations septiques, le suivi du
dossier des goélands au lac Labelle et ailleurs ainsi que la mise en place de
mesures pour réduire l’utilisation des sels de voirie.

•

Tourisme, loisirs et famille : réalisation de certaines actions suite à
l’adoption de la politique familiale et de la démarche Municipalité amie des
ainés.
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BUDGET 2012
Cette année, le conseil a eu à réaliser un exercice difficile lors de la préparation des
prévisions budgétaires 2012. Les recettes de la Municipalité n’accusent qu’une très
faible augmentation alors que les dépenses, elles, explosent dans certains postes,
et ce, en dehors de notre contrôle (ex : fonds de pension, formations des pompiers,
plan de mesure d’urgence, etc.). L’année 2012 est également la première année
d’un nouveau rôle d’évaluation en vertu duquel les propriétés de Labelle augmentent
en moyenne de 8 %. C’est donc en tenant compte de ces facteurs que le conseil a
travaillé pour augmenter le moins possible le fardeau fiscal de ses contribuables.
Ainsi, le taux de la taxe foncière générale résidentielle diminue de 4,05% pour 2012,
passant de 0,6474 $ à 0,6212 $ du 100 $ d’évaluation.
Ce budget comprend aussi la réalisation de certains projets spéciaux, de même que
divers supports financiers aux organismes communautaires qui contribuent à faire
de Labelle un milieu de vie agréable aux activités diversifiées.
Sans entrer dans le détail, soulignons les principaux projets spéciaux ou
modifications apportées au budget des différents services :
Administration
Ce budget prévoit la poursuite de la publication de L’Info municipale, très appréciée
de la population et l’analyse des possibilités d’Internet haute vitesse dans certains
secteurs de la Municipalité. Le site Internet devrait également être rafraîchi afin de
mieux répondre aux attentes des citoyens.
Il est à noter que la convention collective de travail des employés syndiqués est
échue depuis le 31 décembre 2010 et les négociations se poursuivront en 2012.
La négociation de la convention collective avec les pompiers s’est très bien déroulée
et celle-ci sera signée le 16 décembre prochain pour la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2014.
En 2011, a débuté la construction de la Résidence du Presbytère pour les
personnes âgées par l’organisme communautaire Le Manoir Labellois. Le dossier
avance bien et l’organisme prévoit la fin des travaux à l’été 2012. L’implication
financière de la Municipalité est la donation du terrain et du presbytère ainsi qu’un
montage financier pour un crédit de taxe sur le nouvel immeuble, en plus d’une
contribution financière de 46 000 $ dans le cadre du programme RénovationQuébec (PRQ) de la Société d’habitation du Québec (SHQ), laquelle contribue pour
le même montant et, finalement, de certains matériaux et de main-d’œuvre de la
part de l’équipe municipale. Une rencontre publique d’information aura lieu le 15
décembre 2011 au centre communautaire à 19 heures.
Sécurité publique et protection incendie
Le budget de fonctionnement de la protection incendie en 2012, prévoit un montant
plus élevé que les dernières années pour la formation de 5 pompiers et d’officiers de
même que pour des visites de prévention à domicile qui seront effectuées par les
pompiers. Ces interventions, nécessaires en vertu du schéma de couverture de
risques, ont eu lieu en 2011 et ont été appréciées par la population.
Voirie municipale
Dans ce budget, des sommes ont été prévues pour l’amélioration des fossés,
l’émondage et le remplacement de certains ponceaux. Nous terminerons les
aménagements suite aux travaux sur la rue du Collège, lesquels sont en très grande
partie financés par le programme de remise d’une partie de la taxe d’accise.
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L’équipe des travaux publics réalisera également le remplacement d’une conduite
d’aqueduc sur le chemin de la Gare.
Précisons que s’ajoutent à ce budget de fonctionnement les investissements qui
seront réalisés suivant le plan triennal d’immobilisations.
Aménagement et urbanisme
Le programme de revitalisation, relatif à la rénovation et la construction domiciliaire
dans certaines zones qui prévoit un crédit de taxes, étant très populaire, un budget
de 15 000 $ a été octroyé pour assurer le paiement desdits crédits de taxes.
Environnement
En 2012, nous voulons continuer dans le même sens qu’entrepris en 2010 et 2011,
soit l’application des règlements sur la protection des rives, la surveillance des
installations septiques et le suivi du dossier des goélands au lac Labelle et ailleurs.
Le financement de ce service se fait partiellement par la nouvelle taxe instaurée en
2010 qui sera augmentée de trois dollars (3 $) en 2012. Celle-ci passera de 12 $ à
15 $.
Tourisme
Nous sommes à étudier la possibilité de relocaliser le bureau d’accueil touristique
dans le parc René Lévesque qui devrait coïncider avec la nouvelle sortie de l’axe
central du contournement de la 117.
Loisirs, culture et famille
En 2010, nous avons entrepris la préparation d’une politique familiale et Municipalité
amie des ainés qui s’est terminée en 2011. Le budget 2012 tient compte des actions
mises en place suite à cette démarche. Le lancement de cette politique aura lieu le
13 janvier prochain.
AUTRES SERVICES
Certains services sont traités distinctement en raison des particularités qui leur sont
propres et du fait qu’ils font l’objet d’une taxe spécifique dédiée exclusivement à
couvrir les dépenses d’opération respectives de chacun de ces services. En voici les
principaux :
Aqueduc
La tarification pour les services d’aqueduc a augmenté de 14 $ pour atteindre un
montant de cent-soixante-douze dollars (172 $) par logement. Cette hausse est due
principalement au fait que, suite à une analyse détaillée, la totalité des heures
travaillées par les employés municipaux pour le service d’aqueduc ont été imputées
à ce service afin de mieux refléter la réalité (principe utilisateur-payeur).
Pour le financement, une légère baisse sera appliquée en raison de la baisse du
montant annuel requis en capital et intérêt pour assurer le remboursement des
emprunts.
À noter que ce budget d’aqueduc 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’aqueduc.
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Égout
En raison des coûts plus élevés pour l’entretien du réseau, il y a une légère hausse
des tarifs, ce qui représente un montant de trois dollars (3 $) par logement, soit centtrente-deux dollars (132 $).
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.
Matières résiduelles
Ce service comprend la collecte et la disposition des résidus domestiques tout aussi
bien que la collecte et la disposition des matières recyclables. À noter que ce
service couvre aussi la récupération des matières dangereuses, des piles, des
batteries en tous genres et des équipements électroniques directement au garage
municipal. Le taux de cette taxe subit une diminution de l’ordre de dix-neuf dollars
(19 $) la porte grâce à un nouveau contrat de collecte. Même avec cette diminution,
des sommes additionnelles sont prévues pour le fonctionnement des éco-centres
régionaux et municipaux. Vous pourrez disposer gratuitement de ce service dans
tous les éco-centres de notre MRC. Il est très important de mentionner qu’il faut
réduire l’enfouissement. Utilisons nos bacs verts pour le recyclage, utilisons nos
composteurs, utilisons nos éco-centres pour valoriser nos matériaux de
construction. Réduire l’enfouissement et augmenter notre récupération nous
permettraient de recevoir des redevances du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et réduiraient notre facture des matières
résiduelles. La Municipalité vous invite donc à rapporter vos sapins de Noël le 7
janvier prochain afin qu’ils soient récupérés.
Sûreté du Québec
La facture de la Sûreté du Québec sera, pour 2012, de 356 207 $ soit une baisse de
3 023 $. Répartie sur l’évaluation de l’ensemble des contribuables, le taux est fixé à
0,0925 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. La venue des nouveaux policiers dans
la municipalité s’est effectuée en septembre 2010 et a été très appréciée en
2011. Le port d’attache demeure encore Mont-Tremblant tant que le nouveau poste
ne soit pas construit à St-Agathe et qu’un poste satellite soit aménagé à Labelle.
Taxe spéciale (service de la dette sur la valeur foncière à l’ensemble)
Cette taxe, établie à 0,0234 $ du 100 $ d’évaluation, sert au remboursement de
règlements d’emprunt comprenant le pavage de la rue du Collège (règlement no.
66.2), des travaux au village et à la caserne (règlement no. 93-138), l’achat des
camions incendie et benne en 2003 (règlement no. 2003-78 et 2003-79). Il
comprend aussi le remboursement annuel requis relatif au nouvel emprunt réalisé
pour acheter le camion autopompe du service incendie en 2009. Finalement, il
comprend le remboursement d’une partie des travaux réalisés sur la rue du Collège
en 2011 (règlement 2011-202) et de l’aide financière à venir en 2012 pour le Manoir
Labellois. Pour 2012, le montant à rembourser totalise 90 194 $.
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 tels
que planifiés par le fonds de renouvellement des véhicules et qui sont généralement
financés à l’intérieur même du budget général.
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LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Au niveau des investissements, plus de 166 234 $ d’immobilisations sont prévus
pour l’année 2012 seulement et se répartissent principalement de la façon suivante :
-

Aménagements sur la rue du Collège;
Remplacement d’une conduite d’aqueduc sur le chemin de la Gare;
Installation d’une glissière de sécurité au lac Chaud-de-Fond;
Fin des travaux entrepris en 2011 sur le sentier national.

D’autres projets pourront aussi être réalisés suivant les opportunités qui se
présenteront, les subventions disponibles et les partenariats toujours possibles.
IMPACTS SUR LE COMPTE DE TAXES
Comme mentionné précédemment, un nouveau rôle d’évaluation entre en vigueur le
1er janvier 2012 et la hausse moyenne des évaluations est de 8 %. Toutefois, il s’agit
d’une moyenne et tous ne seront pas touchés de la même façon. Ainsi, environ un
tiers des propriétaires verront le montant de leurs taxes foncières diminuer, un autre
tiers ne verra à peu près pas de changement et, finalement, un dernier tiers aura
une augmentation dont le pourcentage variera en fonction de leur nouvelle
évaluation.
À titre d’exemple, l’augmentation du compte de taxe d’une résidence, avec tous les
services, d’une valeur de deux-cent-mille dollars (200 000 $) suite à une
augmentation de sa valeur de 8 %, sera d’environ cinquante huit dollars (58 $) par
rapport à 2011. Cette augmentation est principalement due au fait que le taux de la
taxe foncière n’a pas pu être diminué au même niveau que l’augmentation du rôle
d’évaluation.
Vous trouverez, accompagnant votre compte de taxe, un document explicatif plus
détaillé des taux de taxes 2012, comme nous le faisons depuis quelques années.
L’ensemble des documents relatifs à la présente séance du conseil sera, en outre,
présentés et disponibles sur notre site Internet.
Je tiens à préciser que l’adoption des prévisions budgétaires ne constitue pas une
décision de toutes les dépenses qui seront réalisées en 2012. Chacun des projets
sera analysé par le conseil et réalisé conformément aux lois ainsi qu’aux règlements
et politiques de la Municipalité.
Pour terminer, j’aimerais dire que les membres de mon conseil et moi-même
sommes très fiers du bilan de ces six années. Je crois que Labelle a les atouts pour
diversifier son économie et que nous sommes vigilants à escorter les différents
promoteurs qui veulent faire des affaires dans notre municipalité. Notre volonté est
d’assurer aux contribuables Labellois une qualité de vie à la hauteur de leurs
attentes et des services de qualités à un coût des plus raisonnable.
Le maire, Gilbert Brassard
6.
7.1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉS. 354.12.2010

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2012

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2012 résumées
comme suit :
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ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
2012
2011
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts gouvernementaux
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses
Autres activités financières
Excédent des activités financières avant
affectations
Affectations
aux activités d'investissement
au surplus accumulé non affecté
au fonds réservé - développement
au fonds de roulement
Total des affectations
Excédent à des fins budgétaire

Variation

3 966 888 $
128 129 $
326 360 $
349 602 $
4 770 979 $

3 870 935 $
136 325 $
353 800 $
232 022 $
4 593 082 $

95 953 $
(8 196 $)
(27 440 $)
117 580 $
177 897 $

783 167 $
566 941 $
985 375 $
640 277 $
2 500 $
297 164 $
688 873 $
183 327 $
4 147 624 $
424 950 $

801 007 $
515 276 $
918 374 $
674 049 $
8 200 $
312 299 $
595 080 $
182 756 $
4 007 041 $
457 662 $

(17 840 $)
51 665 $
67 001 $
(33 772 $)
(5 700 $)
(15 135 $)
93 793 $
571 $
140 583 $
(32 712 $)

198 405 $

128 379 $

70 026 $

0$
0$
181 329 $
17 076 $
198 405 $
0$

69 175 $
0$
42 128 $
17 076 $
128 379 $
0$

(69 175 $)
0$
139 201 $
0$
70 026 $
0$

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS
Prévisions
2012
Dépenses d'immobilisation
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total dépenses d'immobilisation
Financement
Emprunt à long terme
Affectation activités de fonctionnement
Affectation fonds réservés
Financement par la taxe d'accise
Total du financement
Excédent à des fins budgétaire

50 000 $
111 234 $
5 000 $
166 234 $

116 234 $
50 000 $
166 234 $
0$
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Prévisions
2011

Variation

29 000 $
9 500 $
600 175 $
0$
10 000 $
3 000 $
651 675 $

(29 000 $)
(9 500 $)
(550 175 $)
111 234 $
(5 000 $)
(3 000 $)
(485 441 $)

69 175 $

(69 175 $)
116 234 $
(532 500 $)
(485 441 $)
0$

582 500 $
651 675 $
0$

Taux de la taxation générale au 100 $
d'évaluation

Taux
2012

Taxe générale (résidentielle)
Taxe générale Service de la dette
Taxe de la Sûreté du Québec
Total

Taux
2011

0.6212 $
0.0234 $
0.0925 $
0.7371 $

Variation

0.6474 $
0.0211 $
0.1010 $
0.7695 $

(0.0262 $)
0.0023 $
(0.0085 $)
(0.0324 $)

Que la secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme Claire Coulombe, soit
autorisée à transmettre lesdites prévisions budgétaires au ministère des Affaires
municipales et de l’Organisation du territoire et de signer, pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, tout document requis.
Adoptée
7.2

RÉS. 355.12.2011

ADOPTION
DU
PROGRAMME
D’IMMOBILISATION 2012-2013-2014

TRIENNAL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le programme triennal d’immobilisation 2012-2013-2014 se résumant
comme suit:
SERVICE

DESCRIPTION

2012

2013

2014

Administration
Incendie
Travaux publics

Hygiène du milieu

Numéros civiques pour secteur
rural
Réfection rue du Collège
Plan d'aménagement terrain de la
Gare
Glissières de sécurité au lac
Chaud-de-Fond

50 000 $

Air climatisé à l'usine d'eau potable

1 700 $

Aqueduc chemin de la Gare
Urbanisme et
développement

87 980 $

100 705 $

100 705 $

188 685 $

100 705 $

14 844 $

94 690 $

Sentier National

5 000 $

Loisirs et culture
Total

166 234 $

Adoptée
7.3

RÉS. 356.12.2011

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De publier les sommaires des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2012 et
du programme triennal d’immobilisations 2012, 2013 et 2014 dans
l’Info budget 2012 ainsi que dans le journal Point de vue Laurentides.
Adoptée
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8.1

RÉS. 357.12.2011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-208
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 2012

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Robert Bergeron lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit
règlement dans les délais requis, l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’adopter le règlement numéro 2011-208 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 2012.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si
au long ici reproduit.
Adoptée
9.
10.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉS. 358.12.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 50.
Adoptée

__(signature)__________________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)_____________________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière/ directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

___(signature)_________________
Gilbert Brassard
Maire
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