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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
14 janvier 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi quatorze janvier deux mille deux (14 janvier 2002) à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les 
conseillers Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry, François Labelle et 
Daniel Labelle, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 001.01.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 002.01.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l'ajout suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2002 
 
1 Prière 

Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen. 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 

5.1  
6 Correspondance 

6.1 Infrastructures Transport – Réfection chemin du Lac-Labelle 
7 Affaires en cours 

7.1 Subvention au comité de la gare de Labelle 
7.2 Municipalité de La Conception:  Entente relative à l'établissement 

d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies 
7.3 Municipalité de la Macaza – Entente de protection contre les 

incendies 
7.4 Évaluation de bâtiments municipaux – Octroi du contrat 
7.5 Modification de l'entente relative à l'entretien ménager des édifices 

municipaux 
7.6 Modification de l'entente relative à l'entretien des accès aux édifices 

municipaux 
7.7 C.C.U. renouvellement des mandats 
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8 Affaires nouvelles 
8.1 Don offert à Tangage des Laurentides 
8.2 Raid Hors-Sentier 2002 – Aide technique et financière 
8.3 Contribution annuelle 2002 à la Fédération Québécoise des 

municipalités 
8.4 Association des propriétaires du Lac-Labelle – Subvention 2002 
8.5 Droit de passage pour le Club de Motoneige, sur une partie du lot 4 

Canton du Village, appartenant à la Municipalité de Labelle 
8.6 Modification à la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque 

municipale 
8.7 Installation d'un refuge comme bâtiment d'accueil pour le club de 

ski de fond de Labelle 
8.8 Nomination d'un substitut du maire pour siéger au conseil de la 

MRC des Laurentides 
8.9 nomination de madame Carmen Labonté et de monsieur Guy 

Gauthier au sein du comité de la gare 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant le numéro 
2002-52 relatif à l'abrogation complète du règlement numéro 92-
124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et autorisant un 
emprunt au montant de 104 490 $ 

10.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement d'emprunt pour 
décréter des travaux d'amélioration aux infrastructures d'aqueduc 
et autorisant un emprunt au montant de 198 800 $ pour en défrayer 
le coût 

10.3 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 103-7 modifiant 
le plan d'urbanisme règlement numéro 103 relativement à 
l’agrandissement de l'affectation rurale extensive 

10.4 Adoption du projet de règlement numéro 103-7 modifiant le plan 
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à 
l’agrandissement de l'affectation rurale extensive 

10.5 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 104-3 modifiant 
le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 104, relativement à la 
modification des classes d’usages 

10.6 Adoption du projet de règlement numéro 104-3 modifiant le 
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 104, relativement à la 
modification des classes d’usages 

10.7 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 105-28 modifiant 
le règlement de zonage numéro 105 relativement à 
l’agrandissement de la zone in-4 et à la création des zones in-5 et 
ru-18 

10.8 Adoption du projet de règlement numéro 105-28 modifiant le 
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement 
de la zone in-4 et à la création des zones in-5 et ru-18 

10.9 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 103-7 modifiant le plan d’urbanisme règlement 
numéro 103, pour le projet de règlement numéro 104-3 modifiant le 
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 104 et pour le projet de 
règlement numéro 105-28 modifiant le règlement de zonage 
numéro 105 

10.10 Avis de motion pour l'Adoption du règlement numéro 2002-53 
révisant le plan d'urbanisme 
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10.11 Adoption du projet de règlement numéro 2002-53 révisant le plan 
d’urbanisme 

10.12 Avis de motion pour l'adoption du règlement sur l’application des 
règlements d’urbanisme numéro 2002-54 

10.13 Avis de motion pour l'Adoption du règlement relatif à l’article 116 de 
la loi sur l'aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 

10.14 Avis de motion pour l'Adoption du règlement de zonage numéro 
2002-56 

10.15 Avis de motion pour l'Adoption du règlement de lotissement numéro 
2002-57 

10.16 Avis de motion pour l'Adoption du règlement de construction 
numéro 2002-58 

10.17 Adoption du projet de règlement sur l’application des règlements 
d’urbanisme numéro 2002-54, du projet de règlement relatif à 
l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 
2002-55, du projet de règlement de zonage numéro 2002-56, du 
projet de règlement de lotissement numéro 2002-57 et du projet de 
règlement de construction numéro 2002-58 

10.18 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 2002-53 révisant le plan d’urbanisme, le projet 
de règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 
2002-54, le projet de règlement relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55, le projet de 
règlement de zonage numéro 2002-56, le projet de règlement de 
lotissement numéro 2002-57 et le projet de règlement de 
construction numéro 2002-58 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de décembre 2001 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire 
11.3 Rôle triennal 2003-2004-2005 
11.4 Les Agrégats de Labelle Inc. – Autorisation de paiement:  

Fourniture sable tamisé pour hiver 2001-2002 
11.5 Ratification de l'entente pour l'entretien des patinoires pour l'hiver 

2001-2002 
11.6 Industries Lafleur – Autorisation de paiement:  Achat d'une 

génératrice dans l'unité d'urgence du service des incendies 
11.7 Dépenses incompressibles – Année 2002 
11.8 Bélisle, Dubé, St-Jean Avocats – Autorisation de paiement:  

Significations, honoraires, perception 
11.9 Centre d'Usinage de Labelle – Autorisation de paiement:  Pièces et 

réparation Bombi 
11.10 Mines Seleine – Autorisation de paiement:  Sel à déglacer 
11.11 Les Agrégats de Labelle Inc. – Autorisation de paiement:  Gravier 

12 Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2001 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 
14 janvier 2002 
La secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 
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RÉS.  003.01.02 SUBVENTION AU COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de verser au Comité de la gare une subvention équivalente au loyer 
à percevoir du concessionnaire de la gare et du loyer de monsieur Bob Durand, 
soit un montant total de huit mille six cents dollars (8 600 $) pour l'année 2002 et 
ce, pour l’entretien de la bâtisse et des terrains ainsi que pour le développement 
d’activités à caractère touristique. 
 
Que cette subvention soit financée par le fonds général au code 02.62200.991 et 
versée de la façon suivante :  la moitié le 15 janvier 2002 et la 2e moitié le 15 juin 
2002 si les loyers à percevoir jusqu’en juin ont bel et bien été perçus. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  004.01.02 MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION : ENTENTE 
RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE 
MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle et la Municipalité de La 
Conception désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du 
Code municipal pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan 
d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de conclure avec la Municipalité de La Conception une entente 
relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisés à signer ladite entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  005.01.02 MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA : ENTENTE DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’entente conclue avec la Municipalité de La Macaza en 
rapport avec la protection contre les incendies pour que la Municipalité de 
Labelle assure la protection contre les incendies pour le secteur des lacs Clair, 
Mitchell et Caché. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisés à signer ladite entente. 
 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  006.01.02 ÉVALUATION DE BÂTIMENTS MUNICIPAUX – OCTROI 
DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 400.11.01 portant sur 
l’évaluation des principales propriétés de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT les offres de services reçues de : 

 
Nom de la compagnie d’évaluation Prix 

Évaluation André Charbonneau 3 800 $ 

Barbeau, Lavoie, Pépin, Vaillancourt et 
Associés 

5 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE Évaluation André Charbonneau nous a fait parvenir la plus 
basse des offres de services ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de faire évaluer par la compagnie André Charbonneau les 
principales propriétés de la Municipalité, et ce au montant de trois mille huit cent 
dollars (3 800,00 $), à ce montant il faut ajouter les taxes applicables. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
au nom et pour la Municipalité les documents requis, s’il y a lieu. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  007.01.02 MODIFICATION DE L'ENTENTE RELATIVE À 
L'ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 
ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 396.11.01 concernant l'autorisation 
d'aller en appel d'offre pour l'entretien ménager des édifices municipaux et octroi 
du contrat ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de modifier l'entente relative à l'entretien ménager des édifices 
municipaux par la signature de l'addenda 2002-01. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer ledit 
addenda. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  008.01.02 MODIFICATION DE L'ENTENTE RELATIVE À 
L'ENTRETIEN DES ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 
ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 460.12.01 concernant la ratification 
de l'entente pour l'entretien des accès aux édifices municipaux ; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de modifier l'entente relative à l'entretien des accès aux édifices 
municipaux par la signature de l'addenda 2002-01. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer ledit 
addenda. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  009.01.02 C.C.U. RENOUVELLEMENT DES MANDATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de messieurs Daniel Bédard et Jean Labelle est 
échu depuis le 31 décembre 2001 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de messieurs Daniel Bédard et Jean 
Labelle à titre de membres du C.C.U. du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  010.01.02 DON OFFERT À TANGAGE DES LAURENTIDES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser un don de cent dollars (100 $) à Tangage des 
Laurentides, organisme qui aide les jeunes par rapport à la toxicomanie. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  011.01.02 RAID HORS-SENTIER 2002 – AIDE TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière à Raid Hors-sentier de la façon 
suivante : 
 

 utilisation du terrain adjacent à la gare ainsi que des prises électriques du 
wagon; 

 autorisation de faire l'inscription des coureurs en juin 2002 à la gare; 
 location du chapiteau; 
 aide technique (main d’œuvre municipale et véhicule); 
 douches et toilettes; 
 contribution de 1 000 $. 

 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté au développement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  012.01.02 CONTRIBUTION ANNUELLE 2002 À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
Qu’un chèque au montant de mille six cent vingt-neuf dollars et onze cents 
incluant les taxes (1 629,11 $), correspondant au montant de la contribution 
annuelle 2002, soit remis à la FQM. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  013.01.02 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE 
– SUBVENTION 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de verser la somme de mille dollars (1 000,00 $) à l’Association des 
propriétaires du lac Labelle dans le cadre de la subvention 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  014.01.02 DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB DE MOTONEIGE, 
SUR UNE PARTIE DU LOT 4 CANTON DU VILLAGE, 
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE. 

 
CONSIDÉRANT une demande verbale du Club de motoneige faite à la 
Municipalité de Labelle pour avoir la permission d’avoir un droit de passage sur 
une partie du lot 4, Canton du Village. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale à 
signer une cession pour permettre au Club de motoneige d’avoir un droit de 
passage sur une partie du lot 4 Canton du Village. Ladite cession se terminera le 
21 décembre 2002 ou avant s'il y a vente dudit terrain. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  015.01.02 MODIFICATION À LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-04 
RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la politique numéro 2001-04 concernant 
la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 8 
concernant l'exclusivité du graveur de disque compact pour utilisation en usage 
interne seulement et que le personnel n'est pas autorisé à copier des disques 
compacts pour les usagers. 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 8 concernant 
l'exclusivité du graveur de disque compact pour utilisation en usage interne 
seulement et que le personnel n'est pas autorisé à copier des disques compacts 
pour les usagers. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  016.01.02 INSTALLATION D’UN REFUGE COMME BÂTIMENT 
D’ACCUEIL POUR LE CLUB DE SKI DE FOND DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de ski de fond de Labelle a installé un refuge 
chauffé comme accueil au pied de leur sentier (l’accès dans le stationnement au 
bout de la rue de L’Église); soit sur le terrain de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un refuge chauffé et vitré représente un accueil essentiel 
pour un club de ski de fond; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour rendre ce refuge opérant, certaines rénovations sont 
nécessaires, comme la construction d’une galerie ainsi que la construction d’un 
cabanon pour le bois de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont conformes à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donné au Club de ski de fond à installer son 
refuge sur un terrain de la municipalité et, tel qu’entendu avec le président du 
Club, ledit refuge soit utilisé gratuitement aux clubs de motoneige, VTT, sentiers 
pédestres et autres. 
 
Que madame Geneviève Demers, responsable du service d'urbanisme, soit 
autorisée au nom du Club de ski de fond, à émettre les permis nécessaires pour 
le déménagement du refuge, son installation, sa rénovation, la construction d’une 
galerie ainsi que la construction d’un cabanon tel que présenté lors de la 
demande de permis. 
 
Le conseiller Robert Saint-Cyr vote contre. 
 

Adoptée 
 
Abrogée par résolution 437.12.04 
RÉS.  017.01.02  NOMINATION D'UN SUBSTITUT DU MAIRE POUR 

SIÉGER AU CONSEIL DE LA MRC DES LAURENTIDES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que madame Suzanne Raynault, conseillère soit nommée comme 
substitut de la mairesse pour agir en cas d'absence ou d'empêchement de celle-
ci pour siéger au conseil de la MRC des Laurentides. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  018.01.02 NOMINATION DE MADAME CARMEN LABONTÉ ET DE 
MONSIEUR GUY GAUTHIER AU SEIN DU COMITÉ DE LA 
GARE 

 
CONSIDÉRANT la nomination de nouveaux membres au sein du comité de la 
gare; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'accepter la nomination de madame Carmen Labonté et de 
monsieur Guy Gauthier au sein du comité de la Gare et ce, du 1er janvier 2002 
au 31 décembre 2003. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  019.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 2002-52 RELATIF À 
L'ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU 
MONTANT DE 104 490 $ 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l'adoption d'un 
règlement portant le numéro 2002-52 relatif à l'abrogation complète du règlement 
numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et autorisant un 
emprunt au montant de 104 490 $. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  020.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT POUR DÉCRÉTER DES TRAVAUX 
D'AMÉLIORATION AUX INFRASTRUCTURES 
D'AQUEDUC ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU 
MONTANT DE 210 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l'adoption d'un 
règlement d'emprunt pour décréter des travaux d'amélioration aux infrastructures 
d'aqueduc et autorisant un emprunt au montant de 210 000 $ pour en défrayer le 
coût. 
 

RÉS.  021.01.02 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 103-7 MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 
RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À 
L’AGRANDISSEMENT DE L'AFFECTATION RURALE 
EXTENSIVE 

 

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter le 
règlement numéro 103-7 modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 103, 
relativement à l’agrandissement de l'affectation rurale extensive 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
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RÉS.  022.01.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-7 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT 
NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT 
DE L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 103-7 modifiant le plan 
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’agrandissement de 
l’affectation rurale extensive. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-7 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À 
L’AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE 
 
ATTENDU QU’un plan d’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Labelle depuis le 14 mars 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides; 
 
ATTENDU QU’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur les aires 
industrielles et commerciales à caractère régional est en vigueur sur le territoire 
de la MRC des Laurentides depuis le 2 mai 1996, date d’approbation par le 
Ministre des Affaires municipales; 
 
ATTENDU QUE le RCI identifie une aire industrielle et commerciale le long du 
chemin du Moulin, dans le secteur de la scierie Émeric Bergeron & Fils Ltée (aire 
IC-15); 
 
ATTENDU QU’un RCI demeure en force tant et aussi longtemps qu’un nouveau 
schéma d’aménagement n’entre pas en vigueur et que la Municipalité n’intègre 
pas les dispositions du RCI dans son plan et sa réglementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
est entré en vigueur le 29 juin 2000 et qu’on y dénote une affectation industrielle 
et commerciale qui correspond à l’aire IC-15 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé 
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations, 
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75 
mètres ; 
 
ATTENDU QUE cette affectation industrielle et commerciale comprend un 
secteur qui est constitué majoritairement de résidences ; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti 
; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme afin que le RCI ne 
s’applique plus dans le secteur susmentionné et de ne permettre que 
l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 103-7 décrétant et statuant 
ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La carte numéro 4 relative aux grandes affectations du sol est modifiée par 
l’agrandissement de l’affectation rurale extensive au détriment de l’affectation 
rurale, le tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le plan numéro 1, en annexe du plan d’urbanisme, relatif aux grandes 
affectations du sol est modifié par l’agrandissement de l’affectation rurale 
extensive au détriment de l’affectation rurale, le tout tel que montré à l’annexe A, 
faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 janvier 
2002. 
 
 
 
 
________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrandissement de 
l’affectation rurale extensive au 
détriment d’une partie de 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 



l’affectation rurale 
 
 
 
 

ANNEXE –A- 
 
RÈGLEMENT 103-7 
 
DATE : 14 janvier 2002 
 
La mairesse,   La secrétaire-trésorière/ 
    directrice générale 
 
 
____________________ _____________________ 
Pâquerette L.-Telmosse    Christiane Cholette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nouveau secteur de zone 
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RÉS.  023.01.02 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 104-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RÉGIE 
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 104, 
RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DES CLASSES 
D’USAGES 

 
Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 104-3 modifiant le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104, relativement à la modification 
des classes d’usages. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 

RÉS.  024.01.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104-3 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET 
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 104, 
RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DES CLASSES 
D’USAGES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  

ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 104-3 modifiant le 
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme numéro 104, relativement à la modification des classes d’usages; 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
RÉGIE INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 104, RELATIVEMENT À LA 
MODIFICATION DES CLASSES D’USAGES 
 
ATTENDU QUE le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 104 est en vigueur, sur le territoire de la 
municipalité de Labelle, depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides ; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3) 
plus grande que la zone industrielle 4 (In-4) située dans le secteur du chemin du 
Moulin; 
 
ATTENDU QUE cette affectation comprend un secteur qui est constitué 
majoritairement de résidence; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDUE QUE pour se faire, il est nécessaire de modifier une classe d’usages 
et donc de modifier le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104; 
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ATTENDU QU’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme a été 
adopté; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 104-3 modifiant le 
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme numéro 104, relativement à la modification des classes d’usages et 
qu'il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La section 2.5.2 est modifiée par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
 « 9) Vente en gros et entreposage : cette classe d’usages comprend la 

vente en gros de diverses marchandises, d’équipements, de produits 
alimentaires ainsi que les services d’entreposage en général. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal le 14 janvier 2002. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale  
 
 

RÉS.  025.01.02 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 105-28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À 
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE IN-4 ET À LA 
CRÉATION DES ZONES IN-5 ET RU-18 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 105-28 modifiant le règlement de zonage numéro 105 relativement à 
l’agrandissement de la zone In-4 et à la création des zones In-5 et Ru-18. 
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Selon l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 
RÉS.  026.01.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-

28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
105 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE IN-4 ET À LA CRÉATION DES ZONES IN-5 ET RU-
18 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-28 modifiant le 
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone In-
4 et à la création des zones In-5 et Ru-18. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE IN-4 ET À LA CRÉATION DES ZONES IN-5 ET RU-18 
 
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur, sur le territoire de la 
municipalité de Labelle, depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3) 
plus grande que la zone industrielle 4 (In-4), située dans le secteur du chemin du 
Moulin; 
 
ATTENDU QUE cette affectation comprend un secteur qui est constitué 
majoritairement de résidence; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme a été 
adopté; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-28 modifiant le 
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone In-
4 et à la création des zones In-5 et Ru-18, et qu'il soit statué et décrété ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La section 5.1.2 est modifiée : 
 
1° par le remplacement de l’élément « In 4 Industrielle », par l’élément « In 5 

Industrielle »; 
 
2° par le remplacement de l’élément « Ru 17 Rurale », par l’élément « Ru 18 

Rurale ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
La section 6.2.1 est modifiée par l’ajout, après l’élément « poste d’essence : 20 
m2 (215.3 pi2) », de l’élément suivant : « bâtiment dans les zones In-4 et In-5 : 67 
m2 (721.2 pi2) ». 
 
 
ARTICLE 4 
 
La section 6.11 est modifiée par l’ajout, à la fin, de la section suivante : 

« 6.11.3 Écran visuel 
 

L’écran visuel doit être aménagé à l’aide de l’un des moyens suivants : 
 
1) par une clôture d’une hauteur minimum d’un mètre et quatre-

vingt (1.80 m) (5.9 pi) et pas plus de trois (3) mètres (9.8 pi) 
de hauteur dans une cour arrière ou latérale ainsi que d’une 
hauteur minimum d’un mètres et vingt (1.20 m) (3.9 pi) et 
maximum d’un mètre et cinquante (1.50 m) (4.9 pi) dans la 
cour avant et qu’ils soient situés à une distance minimum de 
quarante et cinq (45) centimètres (1.5 pi) de l’emprise de la 
voie publique : 

 
a) une clôture peut être réalisée en planches verticales ou 

horizontales d’une largeur minimum de quinze (15) 
centimètres (6 pouces) et, séparées l’une de l’autre par 
un espace libre d’au plus quatre (4) centimètres (1.3 
pouces). 

 
2) par une haie dense de cèdres, de pins ou d’épinettes à tous 

les deux (2) mètres (6.6 pi) linéaires aux limites de la surface 
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d’entreposage extérieur, avec une hauteur minimum d’un 
mètre et vingt (1.20 m) (3.9 pi) lors de la plantation. 

 
3) par une butte constituée d’un remblai de terre d’une hauteur 

minimum d’un mètre et cinquante (1.50 m) (4.9 pi), dont la 
pente de talus ne doit pas excéder quarante-cinq degrés 
(45o) et être stabilisée par un engazonnement ou des 
arbustes plantés à une distance minimum de trois (3) mètres 
(9.8 pi) linéaires. 

 
4) par un écran végétal d’une profondeur minimum de six (6) 

mètres (19.7 pi) libre de toute construction ouvrage et 
entreposage extérieur et, constitué d’un alignement de 
végétaux qui se compose comme suit : 

 
a) plantation d’arbres à tous les trois (3) mètres (9.8 pi) 

linéaires dont au moins trente pour-cent (30%) sont 
constitués de conifères; 

b) les arbres conifères doivent avoir une hauteur 
minimum d’un mètre et cinquante (1.50 m) (4.9 pi). 

 
 

c) Les arbres à feuilles caduques doivent avoir à la 
plantation un diamètre minimum de cinquante (50) 
millimètres, mesurés à cent cinquante (150) 
millimètres du sol. 

d) Plantation d’un arbuste à tous les deux (2) mètres (6.6 
pi) linéaires. 

 
5) par un boisé naturel d’une profondeur minimum de six (6) 

mètres (19.7 pi) dont les tiges des arbres sont composées de 
conifères dans une proportion d’au moins trente pour-cent 
(30%). 

 
6) Par un boisé naturel d’une profondeur minimum de dix (10) 

mètres (32.8 pi) dont les tiges des arbres sont composées de 
conifères dans une proportion inférieure à trente pour-cent 
(30%). » 

 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 6.11.1 est modifié par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants : 
 

« Nonobstant ce qui précède, dans les zones In-4 et In-5, l’aménagement 
d’une aire tampon doit respecter les éléments suivants : 
 
La réserve et l'aménagement d'un terrain à des fins d'aire tampon sont requis 
dans le cas où un usage compris dans les classes industries, commerce 
routier, vente en gros et entreposage et commerce extensif, se retrouve sur 
un terrain limitrophe à un autre usage ou à une zone à fonction résidentielle, 
de villégiature, institutionnelle, communautaire, touristique ou récréative. 

 
Cette obligation ne s'applique pas toutefois dans le cas où un usage ou une 
zone à fonction résidentielle, institutionnelle, communautaire, touristique ou 
récréative se retrouve déjà à l'intérieur des zones In-4 ou In-5. 

 
Lorsqu'exigé, l'aménagement d'une aire tampon doit être effectué aux limites 
du terrain dans les cours latérales et arrières qui se retrouvent contiguës à 
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un usage ou à une zone à fonction résidentielle, de villégiature, 
institutionnelle, communautaire, touristique ou récréative. 

 
Cette aire tampon est constituée d'une bande de terrain de six (6) mètres 
(19.7 pi) de profondeur calculée à partir des limites du terrain et à l'intérieur 
de laquelle, aucun bâtiment principal ou secondaire et aucune construction 
ou surface d'entreposage extérieur n'est autorisé. 

 
De plus, cette aire tampon doit être réalisée en conformité avec les 
aménagements prévus à l'un des paragraphes 4o, 5o, ou 6o de l'article 6.11.3 
du présent règlement. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
La section 7.4.1 est modifiée : 
 
1°  par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant : 

« 3) les usages d’utilité publique légère et moyenne (réf. art. 2.5.5); » 
 
2°  par le remplacement du paragraphe 4), par le suivant : 

« 4) les industries lourdes dans les zones In-3, In-4 et In-5 ( réf. art. 
2.5.3); » 

 
3°  par l’insertion après le paragraphe 5), du paragraphe suivant : 
 « 6) la vente en gros et entreposage dans les zones In-4 et In-5 (réf. art. 
2.5.2 9)); 
          7) les commerces de détail dans les zones In-4 et In-5 (réf. art. 
2.5.2.1)). » 
 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 7.4.6 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, la marge de recul latérale d’un bâtiment 
principal est fixée à huit (8) mètres (26.2 pi), sauf dans le cas d’un bâtiment 
implanté sur un terrain contigu à l’emprise du parc régional linéaire où la norme 
prescrite est de quinze (15) mètres (49.2 pi). » 
 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.4.7 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, la marge de recul arrière d’un bâtiment principal 
implanté sur un terrain contigu à l’emprise du parc régional linéaire est de quinze 
(15) mètres (49.2 pi). » 
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ARTICLE 9 
 
L’article 7.4.8 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, le coefficient maximum d’emprise au sol d’un 
bâtiment principal est de cinquante pour-cent (50%) dans les zones In-4 et In-
5. » 
 
 
ARTICLE 10 
 
L’article 7.4.9 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante : 
 
« Dans les zones In-4 et In-5, l’entreposage extérieur de biens, d’équipements ou 
de matériaux comme usage principal ou comme usage accessoire est autorisé 
aux conditions suivantes : 
 

1o la surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage 
accessoire à un bâtiment principal, sur le même terrain, doit être localisée 
uniquement dans une cour latérale ou une cour arrière, sauf dans le cas 
d'un établissement de vente de véhicules motorisés, de roulottes, 
d'embarcations, de machinerie, de matériel roulant en bon état, où 
l'entreposage extérieur est permis également dans une cour avant : 
 
a) la surface d'entreposage extérieur doit être localisée à une distance 

d'au moins un (1) mètre (3.28 pi) de toute autre limite de terrain dans 
une cour latérale ou arrière; cette distance doit être portée à six (6) 
mètres (19.7 pi) lorsque la limite de terrain doit être aménagée en aire 
tampon, telle que prescrit à l'article 6.11.1 du présent règlement. 

 
b) la surface d'entreposage extérieur, dans le cas d'un terrain d'angle ou 

d'un terrain transversal borné par plus d'une rue, doit être localisée à 
une distance d'au moins trois (3) mètres (9.8 pi) par rapport à toute rue 
délimitant une portion de terrain non située du côté de la façade avant 
du bâtiment principal. 

 
c) nonobstant les dispositions a) et b), une surface d'entreposage 

extérieur liée à l'exposition et la vente de véhicules motorisés, de 
roulottes, d'embarcations, de machinerie, de matériel roulant en bon 
état, doit être localisée à une distance d'au moins de deux (2) mètres 
(6.6 pi) par rapport à l'emprise d'une rue ou de toute limite de terrain. 

 
2o  la surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage 

principal ou non associé à un bâtiment principal implanté sur le même 
terrain, doit être localisée à au moins trois (3) mètres (9.8 pi) par rapport à 
l'emprise d'une rue ou à toute autre limite de terrain: 
 
a) nonobstant la disposition du paragraphe 2o précédent, la surface 

d'entreposage extérieur doit être localisée à une distance d'au moins 
six (6) mètres (19.7 pi) par rapport à l'emprise d'une route provinciale 
ou à une limite de terrain qui doit être aménagée en aire tampon, telle 
que prescrit à l'article 6.11.1 du présent règlement. 

 
3o une surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage 

principal, ne doit pas excéder une hauteur de six (6) mètres (19.7 pi), sauf 
dans le cas d'entreposage de produits ou de matériaux en vrac, de silos, 
de réservoirs ou de toute autre structure d'entreposage où la hauteur est 
illimitée. 

4o une surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage 
secondaire, ne doit pas excéder une hauteur de trois (3) mètres (9.8 pi), 
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sauf dans le cas d'entreposage de produits à l'intérieur de structures tels 
silos ou réservoirs où la hauteur est illimitée. 

 
5o une surface d'entreposage extérieur, sauf dans le cas d'un établissement 

de vente de véhicules motorisés, de roulottes, d'embarcations, de 
machinerie, de matériel roulant en bon état destiné à la vente, doit être 
dissimulée du parc régional linéaire à la limite d'une cour latérale ou d'une 
cour arrière, à l'aide d'un écran visuel, tel que défini à l'article 6.11.3 du 
présent règlement. » 

 
 
ARTICLE 11 
 
Le plan de zonage est modifié par l’agrandissement de la zone In-4 au détriment 
d’une partie de la zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie 
intégrante du présent règlement et sous dessous décrit : 
 
Délimité au nord par le lot 24C-P, du rang A, du canton Joly, à l’est par une ligne 
imaginaire qui à la ligne de séparation des lots 24C-P et 23C, du rang A, du 
canton Joly est située à 600 mètres de l’emprise du parc régional linéaire et qui 
se termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 22C-P et 
21C, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 500 mètres de l’emprise du parc 
régional linéaire, au sud par le lot 21C, du rang A, du canton Joly et à l’ouest par 
l’emprise du parc régional linéaire. 
 
 
ARTICLE 12 
 
Le plan de zonage est modifié par la création de la zone In-5 au détriment d’une 
partie de la zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie 
intégrante du présent règlement et sous dessous décrit : 
 
Délimité à l’est par l’emprise du parc régional linéaire, au sud par le lot 21B-P, du 
rang A, du canton Joly, à l’ouest et au nord par une ligne imaginaire parallèle au 
chemin du Moulin et située à 75 mètres dudit chemin et ce jusqu’à ce que ladite 
ligne se confonde avec l’emprise du parc régional linéaire.  
 
 
ARTICLE 13 
 
Le plan de zonage est modifié par la création de la zone Ru-18, le tout tel que 
montré à l’annexe A faisant partie intégrante du présent règlement et sous 
dessous décrit.  La zone Ru-18 étant un résidu de la zone Ru-5 créée en raison 
de l’agrandissement de la zone In-4. 
 
Délimité au nord par le lot 23C, du rang A, du canton Joly, à l’est par la ligne de 
rang séparant le rang A, du canton Joly et le rang N, du canton Joly, au sud par 
le lot 21C, du rang A, du canton Joly et à l’ouest par une ligne imaginaire qui à 
ligne de séparation des lots 21C et 22C-P, du rang A, du canton Joly est située à 
500 mètres de l’emprise du parc régional linéaire et qui se termine à un point qui 
est situé sur la ligne de séparation des lots 23C et 24C-P, du rang A, du canton 
Joly et qui est situé à 600 mètres de l’emprise du parc régional linéaire. 
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ARTICLE 14 
 
Toutes les autres dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement 
et applicables aux zones In s’appliquent pour l’agrandissement de la zone In-4 
qui est précédemment décrit à l’article 11. 
 
 
ARTICLE 15 
 
Toutes les autres dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement 
et applicables aux zones In s’appliquent pour la nouvelle zone In-5 qui est 
précédemment décrit à l’article 12. 
 
 
ARTICLE 16 
 
Toutes les dispositions applicables aux zones Ru s’appliquent pour la nouvelle 
zone Ru-18 qui est précédemment décrit à l’article 13. 
 
 
ARTICLE 17 
 
La «grille des spécifications-usages et normes par zone» est modifiée: 
 
1o à la zone In, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», des 
éléments suivants : 
 

« les usages d’utilité publique légère ; 
industries lourdes dans les zones In-4 et In-5; 
la vente en gros et entreposage dans les zones In-4 et In-5 
les commerces de détail dans les zones In-4 et In-5 » 

 
2o à la zone In, par l’insertion à la colonne «Normes spéciales», des éléments 

suivants : « Écran visuel (6.11.3); 
 Aire tampon (6.11.1); 
 Coefficient d’occupation du sol (In-4 et In-5) (7.4.8) » 
 
 
ARTICLE 18 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal le 14 janvier 2002. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 
Agrandissement de la zone In-
4 au détriment d’une partie de 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 



la zone Ru-5 
 
Création de la zone In-5 au 
détriment d’une partie de la 
zone Ru-5 
 
Création de la zone Ru-18  
 

16 ANNEXE –A- 
 
RÈGLEMENT 105-28 
 
DATE : 14 janvier 2002 
 
 
 
La mairesse,  La secrétaire-trésorière/ 
    directrice générale 
 
____________________ _____________________ 
Pâquerette L.-Telmosse Christiane Cholette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nouveau secteur de zone 
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RÉS.  027.01.02 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 103-7 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
REGLEMENT NUMERO 103, POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104-3 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET RELATIF À 
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME NUMÉRO 104 ET POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 105-28 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 103-7 modifiant le 
plan d’urbanisme règlement numéro 103; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 104-3 modifiant le 
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme numéro 104; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 105-28 modifiant le 
règlement de zonage numéro 105; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de 
consultation expliquant le contenu des projets de règlement susmentionnés; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 4 février 2002 à 
19h30 à l'Hôtel de ville située au 1, rue du Pont à Labelle concernant le projet de 
règlement numéro 103-7 modifiant le plan d’urbanisme règlement numéro 103, le 
projet de règlement numéro 104-3 modifiant le règlement de régie interne et relatif 
à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104 et le projet 
de règlement numéro 105-28 modifiant le règlement de zonage numéro 105. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  028.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2002-53 RÉVISANT LE PLAN D'URBANISME 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter le 
règlement numéro 2002-53 révisant le plan d'urbanisme, règlement numéro 103. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  029.01.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-
53 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC doit, dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toute modification nécessaire à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2002-53 révisant le plan 
d’urbanisme. 
 
Le projet de règlement numéro 2002-53 révisant le plan d’urbanisme fait partie 
intégrante du livre des délibérations comme s’il était au long récité et une copie 
certifiée conforme est gardée aux archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  030.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
SUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2002-54 

 
Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement 
sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2002-54 qui remplace le 
règlement numéro 104. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  031.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L'AMÉNA-
GEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme numéro 2002-55 
qui remplace le règlement numéro 104. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  032.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement 
de zonage numéro 2002-56 qui remplace le règlement numéro 105. 
 
Selon l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  033.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter le règlement 
de lotissement numéro 2002-57 qui remplace le règlement numéro 106. 
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Selon l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  034.01.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2002-58 

 
La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour adopter le 
règlement de construction numéro 2002-58 qui remplace le règlement numéro 
107. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  035.01.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR 
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2002-54, DU PROJET DE RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55, 
DU PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2002-56, DU PROJET DE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 ET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2002-58 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC doit, dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toute modification nécessaire à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette présente séance, le conseil a adopté le projet de 
règlement numéro 2002-53 révisant le plan d’urbanisme ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement sur l’application des règlements 
d’urbanisme numéro 2002-54, le projet de règlement relatif à l’article 116 de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55, le projet de règlement de 
zonage numéro 2002-56, le projet de règlement de lotissement numéro 2002-57 
et le projet de règlement de construction numéro 2002-58. 
 
Les projets de règlements susmentionnés font partie intégrante du livre des 
délibérations comme s’ils étaient au long récité et une copie certifiée conforme 
est gardée aux archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  036.01.02 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE REGLEMENT 
NUMERO 2002-53 REVISANT LE PLAN D’URBANISME, 
LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-54, LE 
PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L’ARTICLE 116 DE 
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 
NUMÉRO 2002-55, LE PROJET DE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56, LE PROJET DE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 ET LE 
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 
2002-58 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2002-53 révisant le 
plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement sur l’application des 
règlements d’urbanisme numéro 2002-54, du projet de règlement relatif à l’article 
116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55, du projet de 
règlement de zonage numéro 2002-56, du projet de règlement de lotissement 
numéro 2002-57 et du projet de règlement de construction numéro 2002-58 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de 
consultation expliquant le contenu des projets de règlement susmentionnés; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 5 février 2002 à 
19h30 à l'Hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle concernant le projet de 
règlement numéro 2002-53 révisant le plan d’urbanisme, le projet de règlement 
sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54, le projet de 
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 
2002-55, le projet de règlement de zonage numéro 2002-56, le projet de 
règlement de lotissement numéro 2002-57 et sur le projet de règlement de 
construction numéro 2002-58. 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  037.01.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE DÉCEMBRE 2001 

 
Il est PROPOSÉ le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31 
décembre 2001 au montant de deux cent un mille huit cent quatre-vingt-cinq 
dollars et vingt-quatre cents (201 885,24 $) portant les numéros de chèques 
20294 à 20427 ainsi que les salaires du mois de décembre soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2001 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de décembre 2001. 
 

RÉS.  038.01.02 RÔLE TRIENNAL 2003-2004-2005 
 
CONSIDÉRANT QUE se termine avec l’exercice financier 2002, la dernière 
année de notre rôle triennal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut s’assurer d’un rôle de qualité et 
équitable pour l’ensemble de ses contribuables tel qu’énoncé à l’article 42 de la 
loi sur la fiscalité municipale; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de mandater la M.R.C. des Laurentides pour faire l’équilibration du 
prochain rôle triennal 2003-2004-2005 au coût de vingt-deux mil cinq cents 
dollars (22 500$).  Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
répartie sur 3 ans en trois (3) versements égaux de sept mille cinq cents dollars 
(7 500,00 $) en 2003, 2004 et 2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  039.01.02 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : FOURNITURE SABLE TAMISÉ POUR HIVER 
2001-2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de cinq mille neuf cent vingt dollars et vingt-
six cents (5 920,26 $) incluant les taxes à Les Agrégats de Labelle Inc. pour la 
fourniture de sable tamisé pour l’hiver 2001-2002 ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  040.01.02 RATIFICATION DE L'ENTENTE POUR L'ENTRETIEN DES 
PATINOIRES POUR L’HIVER 2001-2002 

 
CONSIDÉRANT une entente pour l’entretien des patinoires pour l’hiver 2001-
2002 entre la Municipalité de Labelle et la Maison des jeunes de Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier l’entente pour l’entretien des patinoires pour la saison 
hivernale 2001-2002 entre la Municipalité de Labelle et la Maison des jeunes de 
Labelle pour la période du 7 décembre 2001 au 10 mars 2002 et d'en autoriser le 
paiement. Que la mairesse Pâquerette Léonard Telmosse et la directrice 
générale secrétaire trésorière soient autorisées à signer l’entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  041.01.02 INDUSTRIES LAFLEUR – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de neuf mille sept cent soixante-sept dollars 
et quarante-neuf cents (9 767,49 $) incluant les taxes à Industries Lafleur pour 
l'achat d'une génératrice et de retenir mille dollars (1 000,00 $) sur la facture 
numéro 001902 qui est au montant total de dix mille sept cent soixante-sept 
dollars et quarante-neuf cents (10 767,49 $). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  042.01.02 DÉPENSES INCOMPRESSIBLES – ANNÉE 2002 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'autoriser certaine dépenses dites 
incompressibles; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du certificat de la secrétaire-trésorière / directrice 
générale certifiant qu'il y a des fonds disponibles aux postes budgétaires 
mentionnés; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que conformément à la politique d'achats 2001-02-1, les achats de 
moins de 1 000$ constituent des dépenses incompressibles. 
 
Que les dépenses autorisées par la secrétaire-trésorière /directrice générale 
jusqu'à un maximum de 2 000$ constituent des dépenses incompressibles. 
 
Que les dépenses incompressibles suivantes et leurs paiements soient 
autorisées; 
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DÉPENSES INCOMPRESSIBLES – ANNÉE 2002 
 
Salaires et avantages sociaux  Montant ($) 
Conseil  
02 110 10 131 (31 284 $), 02 110 00 133 (15 642 $)  
02 110 00 211 (4 916 $), 02 110 00 221 (350 $)  
02 110 00 231 (350 $), 02 110 00 241 (1 309 $)  
02 110 00 251 (700 $), 02 110 00 310 (2 000 $)  
02 110 00 494 (2 000 $) 58 551 $ 
  
Administration  
02 130 00 141 (156 867 $), 02 130 00 142 (500 $)  
02 130 00 144 (4 258 $), 02 130 00 145 (11 000 $)  
02 130 00 146 (10 357 $), 02 130 00 148 (500 $)  
02 130 00 212 (6 300 $), 02 130 00 222 (7 240 $)  
02 130 00 232 (6 200 $), 02 130 00 242 (7 500 $)  
02 130 00 252 (2 500 $), 02 130 00 282 (6 500 $)  
02 130 00 310 (3 000 $), 02 130 00 494 (1 300 $) 224 022 $ 
  
Greffe  
02 140 00 141 (1 565 $), 02 140 00 222 (31 $)  
02 140 00 232 (25 $),  02 140 00 242 (68 $) 1 689 $ 
  
Sécurité publique  
02 220 00 141 (17 000 $), 02 220 00 222 (150 $)  
02 220 00 232 (150 $), 02 220 00 242 (700 $)  
02 220 00 252 (350 $), 02 220 00 310 (500 $)  
02 291 00 141 (5 487 $), 02 291 00 144 (155 $)  
02 291 00 145 (775 $), 02 291 00 146 (465 $)  
02 291 00 222 (250 $), 02 291 00 232 (200 $)  
02 291 00 242 (250 $), 02 291 00 252 (800 $)  
02 291 00 281 (8 $), 02 291 00 282 (152 $) 27 583 $ 
02 291 00 283 (191 $)  
  
Voirie  
02 320 00 141 (129 918 $), 02 320 00 142 (3 433 $)  
02 320 00 143 (6 802 $), 02 320 00 144 (6 042 $)  
02 320 00 145 (16 964 $), 02 320 00 146 (11 328 $)  
02 320 00 148 (500 $), 02 320 00 212 (7 626 $)  
02 320 00 222 (7 500 $), 02 320 00 232 (7 500 $)  
02 320 00 242 (7 000 $), 02 320 00 252 (1 800 $)  
02 320 00 281 (625 $), 02 320 00 282 (5 600 $)  
02 320 00 310 (500 $)  
02 330 00 141 (25 000 $), 02 330 00 142 (5 000 $)  
02 330 00 212 (1 629 $), 02 330 00 222 (1 000 $)  
02 330 00 232 (1 000 $), 02 330 00 242 (1 200 $)  
02 330 00 252 (800 $), 02 330 00 281 (35 $)  
02 330 00 282 (820 $) 249 622 $ 
  
Hygiène  
02 412 00 141  (5 000 $), 02 412 00 212 (100 $)  
02 412 00 222 (100 $), 02 412 00 232 (150 $)  
02 412 00 242 (100 $),  02 412 00 252 (200 $)  
02 412 00 282  (100 $), 02 413 00 141 (12 000 $)  
02 413 00 142 (1 000 $), 02 413 00 212 (500 $)  
02 413 00 222 (700 $), 02 413 00 232 (500 $)  
02 413 00 242 (600 $), 02 413 00 252 (500 $)  
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02 413 00 282 (800 $), 02 414 00 141 (8 000 $)  
02 414 00 142 (500 $), 02 414 00 144 (400 $)  
02 414 00 145 (1 000 $), 02 414 00 146 (1 770 $)  
02 414 00 212 (1 000 $), 02 414 00 222 (750 $)  
02 414 00 232 (600 $), 02 414 00 242 (600 $)  
02 414 00 252 (400 $), 02 414 00 281 (25 $)  
02 414 00 282 (645 $), 02 415 00 141 (6 000 $)  
02 415 00 142 (500 $), 02 415 00 212 (250 $)  
02 415 00 222 (300 $), 02 415 00 232 (200 $)  
02 415 00 242 (200 $), 02 415 00 252 (400 $)  
02 415 00 282 (250 $) 46 140 $ 
  
Urbanisme  
02 610 00 141 (35 566 $), 02 610 00 144 (600 $)  
02 610 00 145 (1 250 $), 02 610 00 146 (1 653 $)  
02 610 00 212 (1 100 $),  02 610 00 222 (1 500 $)  
02 610 00 232 (1 500 $), 02 610 00 242 (1 500 $)  
02 610 00 252 (1 000 $), 02 610 00 281 (46 $)  
02 610 00 282 (900 $), 02 610 00 310 (4 150 $)  
02 610 00 494 (225  $) 50 990 $ 
  
Tourisme  
02 622 00 141 (8 000 $), 02 622 00 145 (300 $)  
02 622 00 146 (100 $), 02 622 00 222 (200 $)  
02 622 00 232 (275 $), 02 622 00 242 (250 $)  
02 622 00 252 (300 $), 02 622 00 310 (100 $) 9 525 $ 
  
Activités récréatives  
02 701 20 141 (14 000 $), 02 701 20 145 (500 $)  
02 701 20 146 (500 $), 02 701 20 212 (1 000 $)  
02 701 20 222 (650 $), 02 701 20 232 (650 $)  
02 701 20 242 (700 $), 02 701 20 252 (700 $)  
02 701 20 281 (400 $), 02 701 20 282 (100 $)  
02 701 20 310 (100 $), 02 701 30 141 (3 800 $)  
02 701 30 222 (50 $), 02 701 30 232 (50 $)  
02 701 30 242 (50 $), 02 701 30 281 (50 $)  
02 701 40 141 (2 500 $), 02 701 40 212 (100 $)  
01 701 40 222 (100 $), 02 701 40 232 (150 $)  
02 701 40 242 (100 $), 02 701 40 252 (250 $)  
02 701 40 282 (100 $), 02 701 50 141 (8 000 $)  
02 701 50 142 (500 $), 02 701 50 144 (500 $)  
02 701 50 145 (1 500 $),02 701 50 146 (900 $)  
02 701 50 148 (200 $), 02 701 50 212 (300 $)  
02 701 50 222 (800 $), 02 701 50 232 (800 $)  
02 701 50 242 (700 $), 02 701 50 252 (250 $)  
02 701 50 282 (550 $),  41 600 $ 
  
Activités culturelles  
02 702 30 141 (24 700 $), 02 702 30 144 (500 $)  
02 702 30 145 (1 000 $), 02 702 30 146 (1 300 $)  
02 702 30 212 (300 $), 02 702 30 222 (1 000 $)  
02 702 30 232 (1 000 $), 02 702 30 242 (1 200 $)  
02 702 30 252 (500 $), 02 702 30 281  (28 $)  
02 702 30 282 (600 $), 02 702 30 310 (495 $) 32 623 $ 
  
Contrats  
Avocats 02 130 00 411 (12 000 $)  
Vérificateur 02 130 00 413 (7 000 $)  
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Système boite vocale 02 130 00 515 (1 672 $)  
Photocopieur 02 130 00 515 (5 800 $)  
Système postal 02 130 00 515 (1 400 $)  
Conciergerie 02 130 00 522 (9 500 $), 02 701 20 522 (4 500 $)  
02 702 30 522 (4 500 $), 02 701 40 681 (1 800 $)  
Déneigement 02 330 00 499 (111 580 $)  
Analyse d'eau 02 412 00 411 (2 000 $), 02 414 00 693 (1 500 $)  
Enlèvement des ordures 02 451 10 951 (154 407 $)  
Cotisation C.R.S.B.P. 02 702 30 494 (8 186 $)  
Vêtements / entente travail02 220 00 650 (3 000 $)  
02 291 00 650 (200 $), 02 320 00 650 (600 $)  
Patinoires 02 701 30 522 (6 000 $) 335 645 $ 
  
Fournitures  
Achat de timbres 02 190 00 321 (7 000 $)  
Achat de sel 02 330 00 629 (15 000 $)  
Achat de gravier 02 320 00 621 (19 935 $)  
Achat de sable 02 330 00 622 (5 000 $) 46 935 $ 
  
Assurances  
Assurances générales 02 130 00 421 (2 292 $)  
02 190 00 421 (827 $), 02 190 00 422 (6 007 $)  
02 190 00 423 (1 775 $), 02 220 00 421 (1 188 $)  
02 220 00 424 (1 135 $), 02 220 00 425 (1 176 $)  
02 320 00 421 (1 359 $), 02 320 00 424 (6 539 $)  
02 413 00 421 (508 $), 02 413 00 424 (2 717 $)  
02 701 20 421 (2 280 $), 02 701 20 422 (488 $)  
02 701 20 424 (488 $), 02 701 40 421 (2 328 $)  
02 701 40 422 (681 $), 02 701 50 421 (363 $)  
02 701 50 422 (332 $), 02 702 30 421 (2 412 $)  
02 702 30 422 (451 $)  
Immatriculation 02 320 00 965 (9 000 $),02 220 00 965 (3 000 $)  
02 701 20 965 (350 $), 02 701 50 965 (350 $) 48 046 $ 
  
Subventions accordées  
Association Rive-ouest Lac-Labelle 02 622 00 991 (2 000 $)  
Société Historique (fonds de développement) (2 000 $)  
Maison des jeunes 02 701 20 991 (15 000 $)  
Club de ski de fonds 02 701 20 991  (1 000 $)  
Société d'horticulture 02 701 50 991 (14 775 $) 43 375 $ 
Comité de la gare 02 622 00 991 (8 600 $)  
  
Ententes avec autres organismes  
M.R.C.- quote-part 02 110 00 951 (1 370 $),   
02 130 00 951 (18 491 $), 02 150 00 951 (44 964 $)  
02 701 50 951 (6 987 $)  
Réforme Ryan – S.Q. 02 210 00 431 (203 834 $) 275 646 $ 
  
Service de la dette  
Capital 02 916 10 811 (140 050 $)  
Intérêts 02 916 10 832  (147 098 $)  
Fonds de roulement 02 916 10 813 (29 911 $)  
02 413 00 813 (11 015 $)  
Pépine 02 350 00 515 (21 132 $)  
Intérêts sur pépine 02 921 00 840 (9 512 $)  
Frais de financement 02 990 10 895  (1 300 $)  
02 990 60 940 (500 $) 360 518 $ 
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Utilités publiques  
Téléphone 02 110 00 331 (650 $), 02 190 00 331 (15 000 $)  
02 220 00 331 (2 000 $), 02 320 00 331 (1 100 $)  
02 414 00 331 (600 $), 02 622 00 331 (100 $)  
02 702 30 331 (1 300 $)  
Électricité 02 130 00 681 (8 000 $)02 220 00 681 (5 000 $)  
02 320 00 681 (5 088 $), 02 340 00 681 (15 000 $)  
02 413 00 681 (1 500 $), 02 414 00 681 (12 000 $)  
02 415 00 681 (7 500 $), 02 622 00 681 (1 500 $)  
02 701 20 681 (5 000 $), 02 701 40 681 (17 000 $)  
02 701 50 681 (2 000 $), 02 702 30 681 (5 000 $)  
02 412 00 681 (9 500 $) 114 838 $ 
Grand total 1 967 348 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  043.01.02 BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN AVOCATS - AUTORISATION 
DE PAIEMENT :  SIGNIFICATIONS, HONORAIRES, 
PERCEPTION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre mille neuf cent vingt-deux dollars 
et soixante-deux cents (4 922,62 $) incluant les taxes à Bélisle, Dubé, St-Jean 
Avocats pour significations, honoraires, perception ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  044.01.02 CENTRE D'USINAGE DE LABELLE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT :  PIÈCES ET RÉPARATION BOMBI 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille sept cent soixante-dix-huit 
dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (2 778,97 $) incluant les taxes au Centre 
d'Usinage de Labelle pour des pièces et réparation au Bombi ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  045.01.02 MINES SELEINE – AUTORISATION DE PAIEMENT :  SEL 
À DÉGLACER 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre mille cent quatre-vingt-six dollars 
et vingt-deux cents (4 186,22 $) incluant les taxes à Mines Seleine pour la 
fourniture de sel à déglacer ; 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  046.01.02 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : GRAVIER 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de neuf mille trois cent cinquante et un 
dollars et quarante et un cents (9 351,41 $) incluant les taxes à Les Agrégats de 
Labelle Inc. pour du sable et du gravier ; 
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Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS.  047.01.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 

DÉCEMBRE 2001 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 
2001 et de la séance spéciale du 17 décembre 2001. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  048.02.01 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_______________ 
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-01 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 14 janvier 2002. 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
4 février 2002 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique aux fins de consultation tenue par le 
conseil de la Municipalité de Labelle, lundi le quatre février deux mille deux 
(4 février 2002) à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Labelle, concernant les projets de 
règlements suivants : numéro 103-7 modifiant le plan d’urbanisme règlement 
numéro 103, relativement à l’agrandissement de l’affectation rurale extensive; 
numéro 104-3 modifiant le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de 
la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104, relativement à la 
modification des classes d’usages; numéro 105-28 modifiant le règlement de 
zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone IN-4 et à la 
création des zones IN-5 et RU-18. 
 
Étaient présent à cette assemblée, madame la conseillère Suzanne Raynault et 
messieurs les conseillers Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry et 
François Labelle, formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale et madame Geneviève Demers, responsable de l’urbanisme. 
 

RÉS. 049A.02.02 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'ouvrir l’assemblée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Madame Geneviève Demers, responsable du service de l’urbanisme, a fait un 
rappel des étapes menant à la tenue de cette assemblée publique de 
consultation et des raisons de l’adoption des règlements numéros 103-7, 104-3 
et 105-28. Elle a, par la suite, présenté et expliqué ces trois projets de règlement 
et avisé du retrait de la notion des commerces de détails du projet de règlement 
numéro 105-28. Elle a terminé par la présentation de l’échéancier de l’entrée en 
vigueur de ces règlements en mentionnant que le règlements 105-28 ne 
comportait aucune disposition susceptible d’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter de la Municipalité. 
 
Deux personnes étaient présentes à cette assemblée de consultation. L’une 
d’entre elle a posé quelques questions. Personne n’a demandé de modification 
aux projets de règlement présentés. 
 

RÉS.  049B.02.02 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore l’assemblée. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
4 février 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi quatre février deux mille deux (4 février 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry et François Labelle, formant 
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. 
Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 049.02.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 050.02.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l'ajout suivant : 
 
13   Approbation du calendrier de conservation 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 
6 Correspondance 

6.1 Ministère des Transports – continuité du Programme d'aide à 
l'entretien du réseau local pour l'exercice financier 2002-2003 

6.2 Contribution Programme d'infrastructures Canada-Québec 
7 Affaires en cours 

7.1 Indemnisation pour camion 10 roues Volvo White, suite à l'accident 
du 14 décembre 2001 

7.2 Patrick Thibault, pompier – Autorisation de paiement:  Travaux pour 
la préparation du dossier de re-structuration des services pour la 
protection contre les incendies 

7.3 Modification de la politique numéro 2001-04 relative à la 
bibliothèque municipale 

7.4 Bureau d'information touristique – ouverture saisonnière 
7.5 Pompiers volontaires – autorisation d'inscription à de la formation 
7.6 Aménagement d'un stationnement – boulevard du Curé-Labelle 

(route 117) 
7.7 Prolongement de la route 117 (boulevard du Curé-Labelle) 
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7.8 Représentants du conseil municipal pour le dossier 
d'aménagement de la route 117 

8 Affaires nouvelles 
8.1 Demande de subvention à monsieur Sylvain Pagé, Député de 

Labelle sur son enveloppe discrétionnaire 
8.2 Demande d'aide financière pour la réfection du chemin du moulin 

dans le cadre du programme "Travaux d’infrastructures Canada-
Québec" 

8.3 Demande de subvention pour emploi d'été – Développement 
Ressources Canada 

8.4 Embauche de monsieur Mikaël Vézina à titre de pompier volontaire 
8.5 Inscription au congrès 2002 de la COMBEQ 
8.6 Certificat d'approbation pour enfouissement de conduits souterrains 

sur le chemin de la Dame par la compagnie Bell 
8.7 Demande de dérogation mineure du 5466, chemin de la Minerve 
8.8 Projet de relocalisation d'une ligne secondaire de transport et de 

distribution d'électricité – partie des lots 33 et 34, rang A et partie 
non arpentée du canton Joly 

8.9 Demande d'installation à la compagnie Bell Mobilité d'une tour de 
réception pour les téléphones cellulaires 

8.10 Participation à la publication de l'édition 2002 du Cocooning 
8.11 Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d'été) 
8.12 Autorisation – adhésion de la municipalité de Kiamika à la Régie 

intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 
8.13 Autorisation – adhésion de la municipalité de Notre-Dame-de-

Pontmain à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-
Laurentides 

8.14 Transmission de copies d'actes relatifs aux mutations immobilières 
à la MRC des Laurentides 

8.15 Municipalité de L'Annonciation – tarification piscine régionale de 
Labelle 

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

10.1 Adoption d'un règlement portant le numéro 2002-52 relatif à 
l'abrogation complète du règlement numéro 92-124 décrétant des 
travaux de réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au 
montant de 104 490 $ 

10.2 Adoption d'un règlement d'emprunt portant le numéro 2002-59 pour 
décréter des travaux d'amélioration aux infrastructures d'aqueduc 
et autorisant un emprunt au montant de 210 000,00 $ pour en 
défrayer le coût 

10.3 Adoption du règlement numéro 103-7 modifiant le plan d'urbanisme 
règlement numéro règlement numéro 103, relativement à 
l'agrandissement de l'affectation rurale extensive 

10.4 Adoption du règlement numéro 104-3 modifiant le règlement de 
régie interne et relatif à l'article 116 de la loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme numéro 104, relativement à la modification des classes 
d'usages 

10.5 Adoption du règlement numéro 105-28 modifiant le règlement de 
zonage numéro 105, relativement à l'agrandissement de la zone 
IN-4 et à la création des zones IN-5 et RU-18 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de janvier 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de janvier 2002 
11.3 Eugène Tremblay Électricien Ltée – Autorisation de paiement:  

Travaux d'électricité 
11.4 Sodexen Inc. – autorisation de paiement:  Analyses d'eau 
11.5 Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge – Autorisation de 

paiement de la quote-part 
11.6 Comité des loisirs – autorisation de paiement pour subvention 

année 2002 
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11.7 Entreprises Jofi Enr. – autorisation de paiement:  Réparation fardier 
11.8 Enseigne Au Bois d'Or – autorisation de paiement:  Enseignes 

directionnelles 
11.9 Daniel Arbour & Associés – autorisation de paiement:  Honoraires 

professionnels 
11.10 Pneus Legault Inc. – autorisation de paiement:  Réparation de 

véhicules 
12 Approbation des procès-verbaux du mois de janvier 2002 
13 Varia – Approbation du calendrier de conservation 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 

RÉS.  051.02.02 INDEMNISATION POUR CAMION 10 ROUES VOLVO 
WHITE SUITE À L'ACCIDENT DU 14 DÉCEMBRE 2001 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande d'indemnisation a été faite à notre compagnie 
d'assurances Lemieux Ryan & Associés en date du 17 décembre 2001 suite à 
l'accident routier du camion 10 roues Volvo White année 1991, survenu le 
14 décembre 2001; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie d'assurances nous a fait parvenir le 
22 janvier 2002 une offre pour la réclamation du camion, ceci en tenant compte 
que la compagnie d'assurances reprend le camion accidenté; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de l'offre s'élève à 27 955,00 $, ce montant 
comprend les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour garder ledit camion accidenté (valeur de 
débris) est de 6 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un chèque au montant de 1 519,94 $ nous a été envoyé par 
la compagnie d'assurances pour régler les frais de remorquage du camion 
accidenté; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'accepter l'offre de la compagnie d'assurances Lemieux Ryan & 
Associés au montant total de 27 955,00 $, et ce en leur remettant le camion 
accidenté. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  052.02.02 PATRICK THIBAULT, POMPIER – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : TRAVAUX POUR LA PRÉPARATION DU 
DOSSIER DE RESTRUCTURATION DES SERVICES 
POUR LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de rémunérer monsieur Patrick Thibault au taux horaire de 17 $, 
pour une première tranche de 20 heures, sur présentation d'un rapport, décrivant 
les activités pour lesquelles la rémunération est demandée. Si une rémunération 
supplémentaire à ces 20 heures est requise, elle devra faire l'objet d'une 
autorisation du conseil municipal. Ceci en rapport avec le dossier de 
restructuration des services de la protection contre les incendies, en 
collaboration avec la MRC des Laurentides. Ce travail consistera en majorité à 
compléter des formulaires ou à la participation de réunions. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  053.02.02 MODIFICATION À LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-04 
RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la politique numéro 2001-04 concernant 
la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier l'article 6 à l'effet de remplacer le mot 
"rendu inutilisable" par le mot "endommagé"; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de modifier l'article 6 à l'effet de remplacer le mot "rendu 
inutilisable" par le mot "endommagé". 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  054.02.02 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE – OUVERTURE 
SAISONNIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le statut saisonnier ou annuel du 
bureau d'information touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période la plus achalandée est entre le mois de mai et 
le mois d'octobre; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que le bureau d'information touristique soit considéré comme 
saisonnier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  055.02.02 POMPIERS VOLONTAIRES - AUTORISATION 
D’INSCRIPTION À DE LA FORMATION 

 
CONSIDÉRANT QUE pour le bien de la population, les pompiers volontaires 
doivent mettre à jour leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, 
etc. et que pour se faire ils doivent suivre une formation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur par intérim du service de la protection contre 
les incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire, pour le mois de février 2002, trois 
pompiers volontaires à une formation pour le module II. 
 
Qu’une dépense approximative de 2 220 $, couvrant les frais de formation, le 
salaire de trois pompiers pour la durée de la formation, soit autorisée. 
 
Que les frais de formation et de salaire soient prélevés à même le fonds général 
de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  056.02.02 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT – BOULEVARD 
DU CURÉ-LABELLE (ROUTE 117) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 194.05.01 portant sur le 
réaménagement de la Route 117 à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y était spécifié, pour des raisons de sécurité, la nécessité 
d'aménager un stationnement, entre la route 117 et la rue du Collège (en 
remplacement des espaces perdus par l'élargissement à 2 voies, en direction sud 
de la 117, face aux commerces), par l'expropriation ou l'achat de gré à gré d'un 
immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux d'aménagement de l'intersection de la route 
117 et du pavage ont été réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements d'un stationnement et de la 3ième voie 
en direction sud demeurent des préoccupations pour le conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de faire une demande auprès du Ministre des Transports, monsieur 
Serge Ménard afin d'aménager un stationnement entre la route 117 et la rue du 
Collège. 
 
Qu'une copie certifiée conforme de cette résolution soit transmise à Monsieur 
André Picard, conseiller politique. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  057.02.02 PROLONGEMENT DE LA ROUTE 117 (BOULEVARD DU 
CURÉ-LABELLE) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 194.05.01 portant sur le 
réaménagement de la Route 117 à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y était spécifié que dans un délai raisonnable, soit 
aménagé sur la route 117, en direction sud, à partir d'en face du Restaurant 
L'Étoile de Labelle, une troisième voie jusqu'aux quatre voies déjà existantes, sur 
une distance approximative de 2,5 km, soit deux voies en direction sud et une 
voie en direction nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux d'aménagement de l'intersection de la route 
117 et du pavage ont été réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements d'un stationnement et de la 3ième voie 
en direction sud demeurent des préoccupations pour le conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de faire une demande auprès du Ministre des Transports, monsieur 
Serge Ménard afin de prolonger la troisième voie de circulation en direction sud. 
 
Qu'une copie certifiée conforme de cette résolution soit transmise à Monsieur 
André Picard, conseiller politique. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  058.02.02 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE 
DOSSIER D'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 117 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 194.05.01 portant sur le 
réaménagement de la Route 117 à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y était spécifié, pour des raisons de sécurité, la nécessité 
d'aménager un stationnement, entre la route 117 et la rue du Collège (en 
remplacement des espaces perdus par l'élargissement à 2 voies, en direction sud 
de la 117, face aux commerces), par l'expropriation ou l'achat de gré à gré d'un 
immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y était aussi spécifié que dans un délai raisonnable, soit 
aménagé sur la route 117, en direction sud, à partir d'en face du Restaurant 
L'Étoile de Labelle, une troisième voie jusqu'aux quatre voies déjà existantes, sur 
une distance approximative de 2,5 km, soit deux voies en direction sud et une 
voie en direction nord; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de mandater messieurs les conseillers André Beaudry et Robert 
Saint-Cyr, afin que ceux-ci puissent mener à bien ces dossiers. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  059.02.02 DEMANDE DE SUBVENTION À MONSIEUR SYLVAIN 
PAGÉ, DÉPUTÉ DE LABELLE SUR SON ENVELOPPE 
DISCRÉTIONNAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière tel qu'accordé en 2001 
ou davantage à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe 
discrétionnaire pour des travaux d'asphaltage. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  060.02.02 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION 
DU CHEMIN DU MOULIN DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME "TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC" 

Abrogé par résolution 129.04.02 
CONSIDÉRANT que ce chemin est le lien direct entre la Municipalité de Labelle 
et la Ville de Mont-Tremblant, qui est le principal moteur de développement de la 
région touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chemin est le lien direct entre la Municipalité de 
Labelle, la Municipalité de La Macaza et la Ville de Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet d'aéroport dans la Municipalité de La Macaza est 
en bonne voie de réalisation et que le chemin du Moulin est un lien direct avec ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin est un secteur très achalandé, tant par les 
résidents, les villégiateurs que par les touristes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chemin nécessite des travaux d'élargissement et de 
pavage, afin de le rendre plus sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin est dans un secteur très achalandé et qu'il le 
sera davantage d'année en année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne possède pas les fonds 
nécessaires à la réfection dudit chemin; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme "Travaux 
d’Infrastructures Canada-Québec" pour la réfection du chemin du Moulin et de 
confirmer l'engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts admissibles 
et d'exploitation continue dudit projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  061.02.02 DEMANDE DE SUBVENTION POUR EMPLOI D'ÉTÉ À 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT les services offerts par Développement des ressources 
humaines Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité aurait la possibilité de faire travailler 
3 animateurs jeunesse pour le camp de jour, 1 préposé(e) au musée de la gare, 
1 commis au prêt à la bibliothèque, un préposé(e) en horticulture ainsi qu’un(e) 
stagiaire en urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme 
Carrière-été au centre de Développement des ressources humaines Canada. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  062.02.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR MIKAËL VÉZINA À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Mikaël Vézina à titre de pompier volontaire 
pour une période d'essai de six mois et ce, tel que recommandé par le directeur 
par intérim du service de protection contre les incendies par intérim, monsieur 
Lin Benoit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  063.02.02 INSPECTEUR EN BÂTIMENT / RESPONSABLE DU 

SERVICE DE L'URBANISME - AUTORISATION À 
PARTICIPER AU CONGRÈS 2002 DE LA CORPORATION 
DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) 

 
CONSIDÉRANT le congrès 2002 de la COMBEQ qui se tiendra les 17, 18, 19 et 
20 avril 2002 à Magog-Orford; 
 
CONSIDÉRANT l'article 3.4 du contrat de travail de l'inspecteur en bâtiment / 
responsable du service de l'urbanisme qui porte sur la participation de celui-ci au 
congrès professionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit article 3.4 fait mention qu'un estimé des dépenses 
devra être préalablement approuvé par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'estimé des dépenses fourni par l'inspecteur en bâtiment / 
responsable du service de l'urbanisme s'élève à un total approximatif de sept 
cent dollars (700,00 $), soit l'inscription au congrès, l'hébergement, les repas 
ainsi que les frais d'essence; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser l'inspecteur en bâtiment / responsable du service de 
l'urbanisme à participer au congrès 2002 de la COMBEQ les 17, 18, 19 et 20 
avril 2002 ainsi que d'autoriser le paiement des dépenses reliées au congrès 
prélevées à même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  064.02.02 CERTIFICAT D’APPROBATION POUR ENFOUISSEMENT 
DE CONDUITS SOUTERRAINS SUR LE CHEMIN DE LA 
DAME PAR LA COMPAGNIE BELL 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les communications, Bell sollicite le 
consentement de la Municipalité afin d'effectuer certains travaux qui consisteront 
à l'enfouissement de conduits souterrains sur le chemin de la Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur, 
permet ce type de travaux sur l’ensemble du territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics n’a soulevé aucun 
inconvénient à la réalisation de ce type de travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont pour but d’améliorer le service à la 
clientèle; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 003.01.02 du comité consultatif 
d’urbanisme, qui recommande au conseil de permettre l’émission de ce certificat 
d’approbation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'approuver l'émission du certificat d'approbation de l'emplacement 
pour effectuer certains travaux qui consisteront à l'enfouissement de conduits 
souterrains sur le chemin de la Dame par la compagnie Bell et d'autoriser 
madame Geneviève Demers, responsable du service de l'urbanisme à signer 
ledit certificat d'approbation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  065.02.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 5466, 
CHEMIN DE LA MINERVE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.02 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet 
l’empiètement de 3.52 mètres du bâtiment principal dans la marge de recul 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence du roc, la topographie accidentée du terrain et 
sa forme triangulaire limitent les possibilités de construction; 
 
CONSIDÉRANT QU'il ne devrait pas avoir de préjudice pour le propriétaire 
voisin, en raison de la proximité de la ligne électrique, de la topographie 
accidenté de son terrain et de la nature du sol; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ainsi que le règlement municipal numéro 78 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet l’empiètement 
de 3.52 mètres du bâtiment principal dans la marge de recul arrière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  066.02.02 PROJET DE RELOCALISATION D’UNE LIGNE 
SECONDAIRE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ - PARTIE DES LOTS 33 ET 34, RANG A 
ET PARTIE NON ARPENTÉE DU CANTON JOLY 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au Ministère des Ressources Naturelles par 
monsieur François Pruneau (responsable du dossier pour Hydro-Québec) pour 
relocaliser une ligne de transport et de distribution d’électricité, près du chemin 
du Lac-Caché, sur les lots 33-P et 34-P, du rang A et sur une partie qui n’est pas 
arpentée du canton Joly; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la topographie des lieux et de plusieurs arbres 
qui penchent en direction de la nouvelle ligne, l’emprise totale de cette ligne doit 
être de 15 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources Naturelles demande à la 
Municipalité de Labelle de transmettre ses commentaires concernant ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon monsieur Pruneau, ce projet est crucial pour Hydro-
Québec car le réseau qui existe actuellement est souvent en panne, en raison 
des nombreux arbres qui tombent sur ses fils; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.02 du comité consultatif 
d’urbanisme, qui recommande au conseil, d'appuyer favorablement le projet de 
relocalisation de cette ligne secondaire de transport et de distribution d'électricité; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'aviser le Ministère des Ressources Naturelles que la Municipalité 
de Labelle appuie favorablement le projet de relocalisation de la ligne secondaire 
de transport et de distribution d'électricité, située près du chemin du Lac-Caché 
sur les lots 33-P et 34-P, du rang A et sur une partie qui n’est pas arpentée du 
canton Joly. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  067.02.02 DEMANDE D'INSTALLATION À LA COMPAGNIE BELL 
MOBILITÉ D'UNE TOUR DE RÉCEPTION POUR LES 
TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la transmission et la réception d'ondes sont très 
mauvaises au niveau des téléphones cellulaires sur le territoire de Labelle; 
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CONSIDÉRANT QUE sur les territoires des autres municipalités les ondes 
semblent être beaucoup plus réceptives; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de demander à la compagnie Bell Mobilité Cellulaire qu'elle étudie 
la faisabilité et l'opportunité d'installer une tour de réception pour les téléphones 
cellulaires sur notre territoire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  068.02.2 PARTICIPATION À LA PUBLICATION DE L'ÉDITION 2002 
DU COCOONING 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle ne participera pas au répertoire des 
services en habitation pour l'édition 2002 du Cocooning de la compagnie 
Communications Léonard. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  069.02.02 RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE (EMPLOI 
D’ÉTÉ) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord 
de Mont-Tremblant, au bureau de placement étudiant, au Placement étudiant du 
Québec, à l’Université de Montréal, à l’Université du Québec et sur le site 
internet de Québec municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  070.02.02 AUTORISATION - ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
KIAMIKA À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Kiamika a manifesté son intention 
d'adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 11 de l'entente régissant les municipalités membres 
de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au moins les 
deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 11.3 et 11.4 de l'entente, il y a lieu 
d'établir les conditions d'adhésion devant être consignées dans une annexe 
devant être jointe à l'entente pour en faire partie intégrante; 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion à la Régie intermunicipale de récupération 
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de Kiamika aux conditions suivantes : 
 
1) que la municipalité de Kiamika doit s'engager par résolution à respecter 

toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l'entente 
actuelle; 
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2) que ladite adhésion prendra effet le 1er juin 2002; 

3) que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera 
déterminée ultérieurement. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  071.02.02 AUTORISATION - ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-
LAURENTIDES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain a manifesté 
son intention d'adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-
Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 11 de l'entente régissant les municipalités membres 
de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au moins les 
deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 11.3 et 11.4 de l'entente, il y a lieu 
d'établir les conditions d'adhésion devant être consignées dans une annexe 
devant être jointe à l'entente pour en faire partie intégrante; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion à la Régie intermunicipale de récupération 
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain aux 
conditions suivantes : 
 
4) que la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain doit s'engager par 

résolution à respecter toutes et chacune des obligations et conditions 
prévues à l'entente actuelle; 

5) que ladite adhésion prendra effet le 1er avril 2002; 

6) que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera 
déterminée ultérieurement. 

 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  072.02.02 TRANSMISSION DE COPIES D'ACTES RELATIFS AUX 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES À LA MRC DES 
LAURENTIDES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser la direction générale du registre foncier du Ministère des 
Ressources Naturelles à transmettre les copies d'actes relatifs aux mutations 
immobilières et copies d'actes pouvant affecter le rôle d'évaluation à la MRC des 
Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  073.02.02 MUNICIPALITÉ DE L'ANNONCIATION - TARIFICATION 
PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT l'intention du conseil municipal de revoir son mode de 
tarification pour la piscine régionale de Labelle, dans un avenir rapproché; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de L'Annonciation d'impliquer la 
Municipalité de Labelle dans le dossier des équipements supra locaux 
concernant l'aréna de L'Annonciation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision de la Commission municipale n'a pas encore 
été rendue dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision de la Commission municipale pourrait servir de 
modèle quant à l'approbation d'un nouveau mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT la demande de L'Annonciation à l'effet de modifier le mode de 
tarification pour la quote-part de la piscine, en fixant un tarif progressif par 
tranche, suivant le nombre d'usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle a volontairement maintenu 
le statu quo pour la tarification 2002, relative à la piscine; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de maintenir ce statu quo pour les quotes-parts 2002 de la piscine 
régionale de Labelle. 
 
Que la Municipalité de Labelle étudiera, en 2002, la possibilité d'implanter un 
nouveau mode de tarification. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  074.02.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 103-7 MODIFIANT 
LE PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103, 
RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE 
L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 103-7 modifiant le plan d’urbanisme 
règlement numéro 103 relativement à l’agrandissement de l’affectation rurale 
extensive. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 103-7 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE 
L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE 
 
ATTENDU QU’un plan d’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Labelle depuis le 14 mars 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides; 
 
ATTENDU QU’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur les aires 
industrielles et commerciales à caractère régional est en vigueur sur le territoire 
de la MRC des Laurentides depuis le 2 mai 1996, date d’approbation par le 
Ministre des Affaires municipales; 
 
ATTENDU QUE le RCI identifie une aire industrielle et commerciale le long du 
chemin du Moulin, dans le secteur de la scierie Émeric Bergeron & Fils Ltée  
(aire IC-15); 
 
ATTENDU QU’un RCI demeure en force tant et aussi longtemps qu’un nouveau 
schéma d’aménagement n’entre pas en vigueur et que la Municipalité n’intègre 
pas les dispositions du RCI dans son plan et sa réglementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
est entré en vigueur le 29 juin 2000 et qu’on y dénote une affectation industrielle 
et commerciale qui correspond à l’aire IC-15; 
 
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé 
de la M.R.C. des Laurentides, prévoit que la délimitation de certaines 
affectations, dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou 
moins 75 mètres; 
 
ATTENDU QUE cette affectation industrielle et commerciale comprend un 
secteur, qui est constitué majoritairement de résidences; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme, afin que le RCI ne 
s’applique plus dans le secteur susmentionné et de ne permettre que 
l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 
régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert Saint-Cyr 
lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 



 49 

 
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique 
de consultation le 4 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion 
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 103-7 décrétant et statuant ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
La carte numéro 4 relative aux grandes affectations du sol est modifiée par 
l’agrandissement de l’affectation rurale extensive au détriment de l’affectation 
rurale, le tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le plan numéro 1, en annexe du plan d’urbanisme, relatif aux grandes 
affectations du sol est modifié par l’agrandissement de l’affectation rurale 
extensive au détriment de l’affectation rurale, le tout tel que montré à l’annexe A, 
faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 février 
2002. 
 
 
 
________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
_________________________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 



 50 

Voir livre des procès-verbaux pour l’annexe A 
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RÉS.  075.02.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 104-3 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET RELATIF À 
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME NUMÉRO 104, RELATIVEMENT À LA 
MODIFICATION DES CLASSES D’USAGES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 104-3 modifiant le règlement de 
régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
numéro 104, relativement à la modification des classes d’usages; 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RÉGIE 
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’URBANISME NUMÉRO 104, RELATIVEMENT À LA MODIFICATION 
DES CLASSES D’USAGES 
 
ATTENDU QUE le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 104 est en vigueur, sur le territoire de la 
municipalité de Labelle, depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3), 
plus grande que la zone industrielle 4 (In-4), située dans le secteur du chemin du 
Moulin; 
 
ATTENDU QUE cette affectation comprend un secteur qui est constitué 
majoritairement de résidences; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDU QUE pour se faire, il est donc nécessaire de modifier une classe 
d’usages, qui est défini dans le règlement de régie interne et relatif à l’article 116 
de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104; 
 
ATTENDU QU’un règlement modifiant le plan d’urbanisme a été adopté; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 
régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Daniel Labelle lors 
de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique 
de consultation le 4 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion 
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 104-3 modifiant le règlement de 
régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
numéro 104, relativement à la modification des classes d’usages et qu'il soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La section 2.5.2 est modifiée par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
 « 9) Vente en gros et entreposage : cette classe d’usages comprend la 

vente en gros de diverses marchandises, d’équipements, de produits 
alimentaires ainsi que les services d’entreposage en général. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal le 4 février 2002. 
 
 
 
_________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
_________________________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale  
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RÉS.  076.02.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 105-28 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 
RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 
IN-4 ET À LA CRÉATION DES ZONES IN-5 ET RU-18 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-28 modifiant le règlement de 
zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone In-4 et à la 
création des zones In-5 et Ru-18. 
 
Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 105-28 modifiant le règlement de zonage numéro 105 
relativement à l’agrandissement de la zone in-4 et à la création des zones in-5 et 
ru-18 
 
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Labelle, depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat 
de conformité de la M.R.C. des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides 
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3), 
plus grande que la zone industrielle 4 (In-4), située dans le secteur du chemin du 
Moulin; 
 
ATTENDU QUE cette affectation comprend un secteur qui est constitué 
majoritairement de résidences; 
 
ATTENDU QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette affectation; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin 
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti; 
 
ATTENDU QU’un règlement modifiant le plan d’urbanisme a été adopté; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 
régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François Labelle 
lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique 
de consultation le 4 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion 
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-28 modifiant le règlement de 
zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone In-4 et à la 
création des zones In-5 et Ru-18, et qu'il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La section 5.1.2 est modifiée : 
 
1° par le remplacement de l’élément « In 4 Industrielle », par l’élément « In 5 
Industrielle »; 
 
2° par le remplacement de l’élément « Ru 17 Rurale », par l’élément « Ru 18 
Rurale ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
La section 6.2.1 est modifiée par l’ajout, après l’élément « poste d’essence : 20 
m2 (215.3 pi2) », de l’élément suivant : « bâtiment dans les zones In-4 et In-5 : 67 
m2 (721.2 pi2) ». 
 
 
ARTICLE 4 
 
La section 6.11 est modifiée par l’ajout, à la fin, de la section suivante : 
 
« 6.11.3 Écran visuel 
 
L’écran visuel doit être aménagé à l’aide de l’un des moyens suivants : 
 
par une clôture d’une hauteur minimum d’un mètre et quatre-vingt (1.80 m) (5.9 
pi) et pas plus de trois (3) mètres (9.8 pi) de hauteur dans une cour arrière ou 
latérale ainsi que d’une hauteur minimum d’un mètres et vingt (1.20 m) (3.9 pi) et 
maximum d’un mètre et cinquante (1.50 m) (4.9 pi) dans la cour avant et qu’ils 
soient situés à une distance minimum de quarante et cinq (45) centimètres (1.5 
pi) de l’emprise de la voie publique : 
 
a) une clôture peut être réalisée en planches verticales ou horizontales d’une 
largeur minimum de quinze (15) centimètres (6 pouces) et, séparées l’une de 
l’autre par un espace libre d’au plus quatre (4) centimètres (1.3 pouces). 
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par une haie dense de cèdres, de pins ou d’épinettes à tous les deux (2) mètres 
(6.6 pi) linéaires aux limites de la surface d’entreposage extérieur, avec une 
hauteur minimum d’un mètre et vingt (1.20 m) (3.9 pi) lors de la plantation. 
 
par une butte constituée d’un remblai de terre d’une hauteur minimum d’un mètre 
et cinquante (1.50 m) (4.9 pi), dont la pente de talus ne doit pas excéder 
quarante-cinq degrés (45o) et être stabilisée par un engazonnement ou des 
arbustes plantés à une distance minimum de trois (3) mètres (9.8 pi) linéaires. 
 
par un écran végétal d’une profondeur minimum de six (6) mètres (19.7 pi) libre 
de toute construction ouvrage et entreposage extérieur et, constitué d’un 
alignement de végétaux qui se compose comme suit : 
 
plantation d’arbres à tous les trois (3) mètres (9.8 pi) linéaires dont au moins 
trente pour-cent (30%) sont constitués de conifères; 
les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimum d’un mètre et cinquante 
(1.50 m) (4.9 pi). 
Les arbres à feuilles caduques doivent avoir à la plantation un diamètre minimum 
de cinquante (50) millimètres, mesurés à cent cinquante (150) millimètres du sol. 
Plantation d’un arbuste à tous les deux (2) mètres (6.6 pi) linéaires. 
 
par un boisé naturel d’une profondeur minimum de six (6) mètres (19.7 pi) dont 
les tiges des arbres sont composées de conifères dans une proportion d’au 
moins trente pour-cent (30%). 
 
Par un boisé naturel d’une profondeur minimum de dix (10) mètres (32.8 pi) dont 
les tiges des arbres sont composées de conifères dans une proportion inférieure 
à trente pour-cent (30%). » 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 6.11.1 est modifié par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants : 
 
« Nonobstant ce qui précède, dans les zones In-4 et In-5, l’aménagement d’une 
aire tampon doit respecter les éléments suivants : 
 
La réserve et l'aménagement d'un terrain à des fins d'aire tampon sont requis 
dans le cas où un usage compris dans les classes industries, commerce routier, 
vente en gros et entreposage et commerce extensif, se retrouve sur un terrain 
limitrophe à un autre usage ou à une zone à fonction résidentielle, de villégiature, 
institutionnelle, communautaire, touristique ou récréative. 
 
Cette obligation ne s'applique pas toutefois dans le cas où un usage ou une zone 
à fonction résidentielle, institutionnelle, communautaire, touristique ou récréative 
se retrouve déjà à l'intérieur des zones In-4 ou In-5. 
 
Lorsqu'exigé, l'aménagement d'une aire tampon doit être effectué aux limites du 
terrain dans les cours latérales et arrières qui se retrouvent contiguës à un usage 
ou à une zone à fonction résidentielle, de villégiature, institutionnelle, 
communautaire, touristique ou récréative. 
 
Cette aire tampon est constituée d'une bande de terrain de six (6) mètres (19.7 
pi) de profondeur calculée à partir des limites du terrain et à l'intérieur de 
laquelle, aucun bâtiment principal ou secondaire et aucune construction ou 
surface d'entreposage extérieur n'est autorisé. 
 
De plus, cette aire tampon doit être réalisée en conformité avec les 
aménagements prévus à l'un des paragraphes 4o, 5o, ou 6o de l'article 6.11.3 du 
présent règlement. » 
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ARTICLE 6 
 
La section 7.4.1 est modifiée : 
 
1°  par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant : 
« 3) les usages d’utilité publique légère et moyenne (réf. art. 2.5.5); » 
 
2°  par le remplacement du paragraphe 4), par le suivant : 
« 4) les industries lourdes dans les zones In-3, In-4 et In-5 ( réf. art. 2.5.3); » 
 
3°  par l’insertion après le paragraphe 5), du paragraphe suivant : 
 « 6) la vente en gros et entreposage dans les zones In-4 et In-5 (réf. art. 
2.5.2 9). » 
 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 7.4.6 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, la marge de recul latérale d’un bâtiment 
principal est fixée à huit (8) mètres (26.2 pi), sauf dans le cas d’un bâtiment 
implanté sur un terrain contigu à l’emprise du parc régional linéaire où la norme 
prescrite est de quinze (15) mètres (49.2 pi). » 
 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.4.7 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, la marge de recul arrière d’un bâtiment principal 
implanté sur un terrain contigu à l’emprise du parc régional linéaire est de quinze 
(15) mètres (49.2 pi). » 
 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 7.4.8 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Nonobstant l’alinéa précédent, le coefficient maximum d’emprise au sol d’un 
bâtiment principal est de cinquante pour-cent (50%) dans les zones In-4 et  
In-5. » 
 
ARTICLE 10 
 
L’article 7.4.9 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante : 
 
« Dans les zones In-4 et In-5, l’entreposage extérieur de biens, d’équipements ou 
de matériaux comme usage principal ou comme usage accessoire est autorisé 
aux conditions suivantes : 
 
1o la surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage accessoire 
à un bâtiment principal, sur le même terrain, doit être localisée uniquement dans 
une cour latérale ou une cour arrière, sauf dans le cas d'un établissement de 
vente de véhicules motorisés, de roulottes, d'embarcations, de machinerie, de 
matériel roulant en bon état, où l'entreposage extérieur est permis également 
dans une cour avant : 
 
la surface d'entreposage extérieur doit être localisée à une distance d'au moins 
un (1) mètre (3.28 pi) de toute autre limite de terrain dans une cour latérale ou 
arrière; cette distance doit être portée à six (6) mètres (19.7 pi) lorsque la limite 
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de terrain doit être aménagée en aire tampon, telle que prescrit à l'article 6.11.1 
du présent règlement. 
nonobstant les dispositions a) et b), une surface d'entreposage extérieur liée à 
l'exposition et la vente de véhicules motorisés, de roulottes, d'embarcations, de 
machinerie, de matériel roulant en bon état, doit être localisée à une distance 
d'au moins de deux (2) mètres (6.6 pi) par rapport à l'emprise d'une rue ou de 
toute limite de terrain. 
 
2o  la surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage principal ou 
non associé à un bâtiment principal implanté sur le même terrain, doit être 
localisée à au moins trois (3) mètres (9.8 pi) par rapport à l'emprise d'une rue ou 
à toute autre limite de terrain: 
 
 nonobstant la disposition du paragraphe 2o précédent, la surface 
d'entreposage extérieur doit être localisée à une distance d'au moins six (6) 
mètres (19.7 pi) par rapport à l'emprise d'une route provinciale ou à une limite de 
terrain qui doit être aménagée en aire tampon, telle que prescrit à l'article 6.11.1 
du présent règlement. 
 
3o une surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage principal, 
ne doit pas excéder une hauteur de six (6) mètres (19.7 pi), sauf dans le cas 
d'entreposage de produits ou de matériaux en vrac, de silos, de réservoirs ou de 
toute autre structure d'entreposage où la hauteur est illimitée. 
 
4o une surface d'entreposage extérieur, lorsqu'autorisée comme usage 
secondaire, ne doit pas excéder une hauteur de trois (3) mètres (9.8 pi), sauf 
dans le cas d'entreposage de produits à l'intérieur de structures tels silos ou 
réservoirs où la hauteur est illimitée. 
 
5o une surface d'entreposage extérieur, sauf dans le cas d'un établissement de 
vente de véhicules motorisés, de roulottes, d'embarcations, de machinerie, de 
matériel roulant en bon état destiné à la vente, doit être dissimulée du parc 
régional linéaire à la limite d'une cour latérale ou d'une cour arrière, à l'aide d'un 
écran visuel, tel que défini à l'article 6.11.3 du présent règlement. » 
ARTICLE 11 
 
Le plan de zonage est modifié par l’agrandissement de la zone In-4 au détriment 
d’une partie de la zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie 
intégrante du présent règlement et sous dessous décrit : 
 
Délimité au nord par le lot 24C-P, du rang A, du canton Joly, à l’est par une ligne 
imaginaire qui à la ligne de séparation des lots 24C-P et 23C, du rang A, du 
canton Joly est située à 600 mètres de l’emprise du parc régional linéaire et qui 
se termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 22C-P et 
21C, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 500 mètres de l’emprise du parc 
régional linéaire, au sud par le lot 21C, du rang A, du canton Joly et à l’ouest par 
l’emprise du parc régional linéaire. 
 
 
ARTICLE 12 
 
Le plan de zonage est modifié par la création de la zone In-5 au détriment d’une 
partie de la zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie 
intégrante du présent règlement et sous dessous décrit : 
 
Délimité à l’est par l’emprise du parc régional linéaire, au sud par le lot 21B-P, du 
rang A, du canton Joly, à l’ouest et au nord par une ligne imaginaire parallèle au 
chemin du Moulin et située à 75 mètres dudit chemin et ce jusqu’à ce que ladite 
ligne se confonde avec l’emprise du parc régional linéaire.  
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ARTICLE 13 
 
Le plan de zonage est modifié par la création de la zone Ru-18, le tout tel que 
montré à l’annexe A faisant partie intégrante du présent règlement et sous 
dessous décrit.  La zone Ru-18 étant un résidu de la zone Ru-5 créée en raison 
de l’agrandissement de la zone In-4. 
 
Délimité au nord par le lot 23C, du rang A, du canton Joly, à l’est par la ligne de 
rang séparant le rang A, du canton Joly et le rang N, du canton Joly, au sud par 
le lot 21C, du rang A, du canton Joly et à l’ouest par une ligne imaginaire qui à 
ligne de séparation des lots 21C et 22C-P, du rang A, du canton Joly est située à 
500 mètres de l’emprise du parc régional linéaire et qui se termine à un point qui 
est situé sur la ligne de séparation des lots 23C et 24C-P, du rang A, du canton 
Joly et qui est situé à 600 mètres de l’emprise du parc régional linéaire. 
 
 
ARTICLE 14 
 
Toutes les autres dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement 
et applicables aux zones In s’appliquent pour l’agrandissement de la zone In-4 
qui est précédemment décrit à l’article 11. 
 
 
ARTICLE 15 
 
Toutes les autres dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement 
et applicables aux zones In s’appliquent pour la nouvelle zone In-5 qui est 
précédemment décrit à l’article 12. 
 
 
ARTICLE 16 
 
Toutes les dispositions applicables aux zones Ru s’appliquent pour la nouvelle 
zone Ru-18 qui est précédemment décrit à l’article 13. 
 
 
ARTICLE 17 
 
La «grille des spécifications-usages et normes par zone» est modifiée: 
 
1o à la zone In, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», des 
éléments suivants : 
 
« les usages d’utilité publique légère ; 
industries lourdes dans les zones In-4 et In-5; 
la vente en gros et entreposage dans les zones In-4 et In-5» 
 
2o à la zone In, par l’insertion à la colonne «Normes spéciales», des éléments 
suivants : « Écran visuel (6.11.3); 
 Aire tampon (6.11.1); 
 Coefficient d’occupation du sol (In-4 et In-5) (7.4.8) » 
 
 
ARTICLE 18 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal le 4 février 2002. 
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_________________________________ 
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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Voir livre des procès-verbaux pour l’annexe A 
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RÉS.  077.02.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE JANVIER 2002 

 
Il est PROPOSÉ le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31 
janvier 2002 au montant de cent soixante-huit mille six cent trente-huit dollars et 
quatre-vingt-quinze cents (168 638,95 $) portant les numéros de chèques 20428 
à 20518 ainsi que les salaires du mois de janvier soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2002 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de janvier 2002. 
 

RÉS.  078.02.02 EUGÈNE TREMBLAY ÉLECTRICIEN LTÉE – 
AUTORISATION DE PAIEMENT : TRAVAUX 
D'ÉLECTRICITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille soixante-dix-huit dollars et 
douze cents (3 078,12 $) incluant les taxes à Eugène Tremblay Électricien ltée 
pour des travaux d'électricité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  079.02.02 SODEXEN INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT : 
ANALYSES D'EAU 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille trois cent dollars et soixante-
quatre cents (3 300,64 $) incluant les taxes à Sodexen inc. pour des analyses 
d'eau du lac aqueduc, eau potable et eaux usées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  080.02.02 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA 
ROUGE – AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-
PART 

 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la Municipalité de Labelle ont fait une 
demande, pour que leurs enfants puissent pratiquer leurs activités à l'aréna de la 
Ville de Mont-Tremblant au lieu de l'aréna de la Municipalité de L'Annonciation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle appuie ces parents dans leur 
démarche; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalité de Labelle 
prennent en considération les raisons suivantes : 
 

 Que la Municipalité de Labelle fait partie de la MRC des Laurentides, 
comme Mont-Tremblant, alors que L'Annonciation fait partie de la MRC 
Antoine-Labelle; 

 
 Que la Municipalité de Labelle est directement adjacente à la Ville de 

Mont-Tremblant alors qu'elle se situe à une vingtaine de kilomètres de 
la Municipalité de L'Annonciation; 

 
 Qu'une importante partie des activités sportives, économiques, 

récréatives et culturelles des citoyens de Labelle se fait à Mont-
Tremblant; 

 
 Que Labelle fait partie de la Commission scolaire des Laurentides tout 

comme Mont-Tremblant et que L'Annonciation fait partie de la 
Commission scolaire Pierre-Neveu; 

 
 Que de ce fait, les adolescents de Labelle qui fréquentent la 

polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant n'ont qu'à traverser la 
cour d'école pour se rendre à l'aréna et participer à leurs pratiques de 
hockey en semaine; 

 
 Que ces adolescents de 13 à 17 ans devraient parcourir une 

soixantaine de kilomètres avant ou après leurs classes pour aller et 
revenir de leurs pratiques de hockey à L'Annonciation; 

 
 Que cette situation de long transport est un facteur qui contribue à faire 

abandonner aux hockeyeurs de Labelle la pratique du hockey; 
 

 Que les jeunes joueurs talentueux de Labelle qui désirent jouer dans la 
double lettre doivent actuellement se rendre à Mont-Laurier pour 
participer au hockey double lettre, cette situation contribuant au fait 
qu'aucun jeune de Labelle ne joue dans le hockey élite; 

 
 Que la présence de Labelle dans le territoire de recrutement de 

l'Association de hockey mineur Saint-Jovite solutionne en bonne partie 
leurs problèmes de recrutement de joueurs; 

 
 Que les jeunes pratiquant le patinage artistique utilisent l’aréna de 

Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des joueurs adultes ont déjà décidé d'adhérer à 
l'aréna de la Ville de Mont-Tremblantplutôt qu’à celui de L'Annonciation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU qu'à partir du 1er janvier 2002, la Municipalité de Labelle ne 
contribuera plus aux frais de l'aréna de L'Annonciation et d'en informer la 
Municipalité de L'Annonciation. 
 
D'autoriser le paiement final de deux mille deux cent quatre-vingt dollars 
(2 280 $) à la Municipalité de L'Annonciation, pour le deuxième versement de la 
quote-part 2001 du Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, couvrant la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2001. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 63 

RÉS.  081.02.02 COMITÉ DES LOISIRS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR SUBVENTION ANNÉE 2002 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de baseball est maintenant regroupé avec le 
Comité des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des comités recevait une subvention annuelle de 
mille dollars (1 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs demande un montant de deux mille 
dollars (2 000 $) comme subvention pour l'année 2002; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille dollars (2 000 $) au comité 
des loisirs de Labelle à titre de subvention pour l'année 2002 et ce sur 
présentation de facture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  082.02.02 ENTREPRISES JOFI ENR. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : RÉPARATIONS FARDIER 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cent quatre-vingt-neuf dollars 
et trente-huit cents (2 189,38 $) incluant les taxes à Entreprises Jofi enr. pour 
des réparations sur le fardier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  083.02.02 ENSEIGNE AU BOIS D'OR – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille quatre cent cinquante dollars 
et soixante-quinze cents (3 450,75 $) incluant les taxes à Enseigne Au Bois d'Or 
pour deux enseignes directionnelles situées de chaque côté du pont. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  084.02.02 DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : HONORAIRES PROFESSIONNELS 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de cinq mille quatre-vingt-quinze dollars et 
soixante et un cents (5 095,61 $) incluant les taxes à la firme Daniel Arbour & 
Associés pour l'élaboration et la production de nos outils d'urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  085.02.02 PNEUS LEGAULT INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : RÉPARATION DE VÉHICULES 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille trois cent quarante-deux 
dollars et sept cents (2 342,07 $) incluant les taxes à Pneus Legault Inc. pour la 
réparation de véhicules. 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  086.02.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 

JANVIER 2002 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 
2002. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  087.02.02 APPROBATION DU CALENDRIER DE CONSERVATION 
 
Il est PROPOSÉ le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer et à transmettre au nom de la Municipalité de 
Labelle, le calendrier de conservation ainsi que chacune de ses modifications 
pour être approuver par les Archives Nationales du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  088.02.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
_(signature)_______________   __(signature)_______________ 
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-02 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 février 2002. 
 
 
 
_(signature)________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
5 février 2002 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique aux fins de consultation tenue par le 
conseil de la Municipalité de Labelle, mardi le cinq février deux mille deux 
(5 février 2002) à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Labelle, concernant les projets de 
règlements suivants : numéro 2002-53 révisant le plan d’urbanisme; numéro 
2002-54 portant sur l’application des règlements d’urbanisme, numéro 2002-55 
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, numéro 2002-56 
portant sur le zonage, numéro 2002-57 portant sur le lotissement et numéro 
2002-58 règlement de construction. 
 
Étaient présent à cette assemblée, monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr, la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale, madame Geneviève Demers, responsable de 
l’urbanisme et madame Marie-Pascale Lalonde, urbaniste. 
 

RÉS. 089.02.02 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, déclare l’assemblée 
ouverte. 
 
 
Madame Marie-Pascale Lalonde, urbaniste du bureau d’urbanistes-conseils de 
Daniel Arbour & Associés, a présenté et expliqué les projets de plan et de 
règlements d’urbanisme de la Municipalité. Elle a également présenté le cadre 
légal et l’échéancier de l’adoption et de l’entrée en vigueur de ces règlements. Elle 
a mentionné, durant son allocution, que les règlements de zonage et de 
lotissement contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter de la Municipalité. 
 
Sept personnes étaient présentes à cette assemblée de consultation. Certaines 
d’entre elles ont posé des questions et ont formulé des commentaires. Ces 
derniers ont été pris en note par la responsable du service de l’urbanisme et ils 
seront considérés avant l’adoption des règlements.  
 
 

RÉS.  090.02.02 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
La mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, déclare la levée de 
l’assemblée. 
 
 
 
 
__(signature)______________   _(signature)______________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
4 mars 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi quatre mars deux mille deux (4 mars 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry François Labelle et Daniel 
Labelle, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, 
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, 
directrice générale. 
 

RÉS.  091.03.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  092.03.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MARS 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 
6 Correspondance 

6.1 Municipalité de L'Ascension – non contribution à la quote-part 2002 
6.2 Sûreté du Québec – Tableau et bilan des interventions pour l'année 

2001 
7 Affaires en cours 

7.1 Publication de l'offre d'emploi pour un(e) directeur(trice) des travaux 
publics 

7.2 Projet Ligne du Nord – Œuvres d'art 
7.3 Ratification d'embauche de madame Pauline Lajeunesse 
7.4 Pompiers volontaires – Autorisation d'inscription à de la formation 
7.5 Officialisation de monsieur Steve Schlichtig à titre de pompier 

volontaire 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Mandat à Me Raynald Mercille, Avocat pour représenter la 
municipalité 

8.2 Achat d'un compresseur à air pour les travaux publics 
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8.3 Mandat à la Fédération Québécoise des municipalités pour l'achat 
de chlorure de calcium solide pour l'année 2002 

8.4 Fondation CHDL et CRHV – Souper bénéfice 
8.5 Fermeture des services municipaux Congés de Pâques 
8.6 Info municipale – Rédaction et mise en page 
8.7 Participation au programme d'économie d'eau potable 2002 
8.8 Demande pour faire partie de la zone de Mont-Tremblant pour la 

publication dans le bottin téléphonique régional 
8.9 Fermeture du compte numéro 80379 à la Caisse Populaire de 

Labelle 
8.10 Embauche de monsieur Mathieu Ouimet à titre de pompier 

volontaire 
8.11 Site d'élimination de la neige usée – Plan de correction 

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

10.1 Avis de motion pour l'adoption du règlement de zonage numéro 
2002-56 

10.2 Avis de motion pour l'adoption du règlement de lotissement numéro 
2002-57 

10.3 Demande de localisation pour la construction d'un abri pour les 
employés de la compagnie "Les Pierres Naturelles Durand" (1030-
04-2488) 

10.4 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de madame Francine Côté, chemin de la Gare (0728-85-
1010) 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de février 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de février 2002 
11.3 Station Esso R.N.C. Davis – Autorisation de paiement : Essence 
11.4 Transporteur en Vrac secteur Labelle 07 Inc. – Autorisation de 

paiement : Location de camions 
11.5 Bélisle, Dubé, St-Jean Avocats – Autorisation de paiement : 

Honoraires dossier subvention discrétionnaire 2001 
11.6 Bélisle, Dubé, St-Jean Avocats – Autorisation de paiement : 

Honoraires dossier travaux d'infrastructure 
11.7 Équipement d'incendie Levasseur Inc. – Ratification de paiement 
11.8 Station Esso R.N.C. Davis – autorisation de paiement : Essence 

mois de février 
11.9 Transporteur en vrac secteur labelle 07 inc. – Autorisation de 

paiement : location camions pour février 
12 Approbation des procès-verbaux du mois de février 2002 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
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RÉS.  093.03.02 PUBLICATION DE L'OFFRE D'EMPLOI POUR UN(E) 
DIRECTEUR(TRICE) DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite procéder à l'engagement 
d'un(e) directeur(trice) des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, à publier une offre d'emploi pour combler le poste d'un(e) 
directeur(trice) des travaux publics dans le journal L'Information du Nord pour les 
secteurs de L'Annonciation et de Mont-Tremblant. 
 
QU'un comité de sélection soit et est formé de la mairesse, de la conseillère 
Suzanne Raynault, des conseillers Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr ainsi que de 
la directrice générale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  094.03.02 ŒUVRES D'ART POUR LE PROJET LIGNE DU NORD 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 277.09.00 portant sur la 
désignation de l'emplacement des œuvres d'art dans le cadre du projet Ligne du 
Nord; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de préciser le nombre d'œuvres d'art que la 
Municipalité de Labelle désire acquérir pour ledit projet; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est spécifié dans le cahier des charges qu'à l'acquisition 
d'une première œuvre, la somme ne dépasserait pas 25 000 $ et que pour 
l'acquisition des œuvres subséquentes, il y aura une réduction de 20% en 
rapport au prix de la dernière œuvre acquise; 
 
CONSIDÉRANT QU'une première œuvre pourrait coûter au maximum 25 000 $, 
qu'une deuxième œuvre pourrait coûter au maximum 20 000 $; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle fasse l'acquisition de deux œuvres 
d'art dans le cadre du projet Ligne du Nord, financé sur 2 ans. 
 
Le conseiller Yvon Nantel vote contre.              Adoptée 
 

RÉS.  095.03.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MADAME PAULINE 
LAJEUNESSE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de madame Pauline Lajeunesse au service 
administratif à titre de réceptionniste niveau I, et ce sur appel, aux conditions 
prévues à l’article 4.04 de la convention collective en vigueur et dont la 
rémunération est de 100% du taux horaire prévu. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  096.03.02 POMPIERS VOLONTAIRES - AUTORISATION 
D’INSCRIPTION À DE LA FORMATION 

 
CONSIDÉRANT QUE pour le bien de la population, les pompiers volontaires 
doivent mettre à jour leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, 
etc. et que pour se faire ils doivent suivre une formation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur par intérim du service de la protection contre 
les incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire, pour le mois d'avril 2002, neuf (9) 
pompiers volontaires, à savoir messieurs Lin Benoit, Martin Vézina, Daniel 
Bédard, Patrick Thibault, Éric Benoit, Sébastien Nantel, Steve Labelle, Jean De 
Ladurantaye et Steve Schlichtig à une formation pour le module IV. 
 
Qu’une dépense approximative de quatre mille quatre cent soixante-quatre 
dollars (4 464 $), couvrant les frais de formation, le salaire de neuf (9) pompiers 
pour la durée de la formation, soit autorisée. 
 
Que les frais de formation et de salaire soient prélevés à même le fonds général 
de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  097.03.02 OFFICIALISATION DE MONSIEUR STEVE SCHLICHTIG À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 348.09.01 portant sur 
l'embauche de monsieur Steve Schlichtig à titre de pompier volontaire pour une 
période d’essai de six (6) mois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de monsieur Steve Schlichtig à titre de 
pompier volontaire suite à une période d'essai complétée de six (6) mois. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  098.03.02  MANDAT À ME RAYNALD MERCILLE, AVOCAT POUR 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de mandater Me Raynald Mercille, avocat, afin de représenter la 
Municipalité dans les dossiers impliquant la municipalité, suite au dépôt par le 
syndicat des employé(es) municipaux au Ministère du Travail, des requêtes, en 
vertu des articles 39 et 45, du code du Travail; 
 
Que Me Mercille représente également la Maison des Jeunes, s'il y a lieu, dans 
les mêmes dossiers et qui implique un lien avec la municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  099.03.02 ACHAT D'UN COMPRESSEUR À AIR 
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CONSIDÉRANT QUE le compresseur que la municipalité possède est désuet et 
que suite à la visite d'inspecteurs de la compagnie d'assurances, ceux-ci ont 
observé que le drain du réservoir était bouché dû à une accumulation de 
sédiments et corrosion interne et que dû à l'âge de ce réservoir, il est 
recommandé de vérifier l'épaisseur de l'enveloppe du compresseur par la 
méthode ultra-son; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts reliés aux correctifs sont onéreux et qu'il serait 
plus avantageux d'acquérir un nouveau compresseur; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes demandées et reçues par 
télécopieur; 
 

Entreprise Compresseur à air 
P. & B. Gareau Inc.   2 595 $ 
Roulements C.P. Inc.   2 700 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie P. & B" Gareau offre un compresseur de 7.5 
forces mais que celui-ci est vertical, 220 volts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Roulements C.P. Inc. offre un compresseur 
de 7.5 forces, horizontal, 220 volts et que ce compresseur vaut environ 3 715 $; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser l’achat d'un compresseur à air à l’entreprise Roulements 
C.P. inc. au montant de deux mille sept cents dollars (2 700 $) plus taxes. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  100.03.02 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE 
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2002 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 14.7.1 du Code municipal et 29.9.1 de la Loi 
sur les cités et villes permettent à une municipalité (ou MRC) de conclure avec la 
FQM une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux par la FQM 
au nom de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour notre Municipalité de procéder à la 
conclusion d’une telle entente avec la FQM afin de pouvoir profiter de prix 
soumis dans le cadre d’un regroupement d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a proposé et est disposée à accepter le mandat 
des municipalités en vue de procéder à un achat regroupé de chlorure de 
calcium solide; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle confie l'achat, de même que les 
procédures relatives à cet achat, tel que l'appel d'offres des biens suivants : 8 
tonnes métriques de chlorure de calcium solide en ballots de 1000 kg; 
 
Que la Municipalité s'engage, lors de l'octroi par la FQM du contrat d'achat au 
fournisseur, à respecter le présent mandat et à acquitter, dans les délais requis, 
la facture que lui transmettra la FQM; 
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Que la Municipalité accepte de verser des frais d’administration représentant 3 % 
du montant total des biens dont elle aura confié à la FQM le mandat d’acheter. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  101.03.02 SOUPER BÉNÉFICE POUR LA FONDATION CHDL ET 
CRHV 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de contribuer à la fondation CHDL-CRHV en participant au souper 
bénéfice qui aura lieu le 13 avril 2002 dans le but d’amasser les fonds 
nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs.  Qu’une commandite de table de cent 
dollars (100 $), prélevée à même le fonds général de la municipalité, soit versée. 
 
Que deux (2) billets, au coût de cinquante dollars (50 $) chacun, soient réservés 
au nom du conseil municipal et qu'un chèque au montant total de deux cents 
dollars (200 $) soit remis à la Fondation CHDL-CRHV. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  102.03.02 CONGÉS DE PÂQUES - FERMETURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le vendredi Saint et le lundi de Pâques sont des journées 
fériées; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de fermer les services de l’hôtel de ville et celui des travaux publics 
le vendredi Saint et le lundi de Pâques, soit les 29 mars 1er avril 2002, à 
l'exception de la bibliothèque municipale, dont les services seront ouverts à la 
population le samedi Saint selon l'horaire régulier, soit de 9h00 à 12h30. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  103.03.02 RÉSEAU ENVIRONNEMENT - PARTICIPATION AU 
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adhérer au programme d’économie d’eau potable pour l'année 
2002. 
 
Que le chef d’équipe des travaux publics, monsieur Richard Laporte, soit le 
représentant de la Municipalité. 
 
Qu’un chèque au montant de quatre cent onze dollars et vingt-deux cents 
(411,22 $), correspondant à la cotisation annuelle, soit émis à Réseau 
Environnement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  104.03.02 DEMANDE POUR FAIRE PARTIE DE LA ZONE DE MONT-
TREMBLANT POUR LA PUBLICATION DANS LE BOTTIN 
TÉLÉPHONIQUE RÉGIONAL 

 
CONSIDÉRANT QUE Labelle fait partie de la MRC des Laurentides, comme 
Mont-Tremblant, alors que la Municipalité de L'Annonciation fait partie de la MRC 
d'Antoine-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est directement adjacente à la 
Ville de Mont-Tremblant, alors qu'elle se situe à une vingtaine de kilomètres de la 
Municipalité de L'Annonciation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides regroupe les municipalités avec 
lesquelles la Municipalité de Labelle entretient des liens économiques, politiques, 
etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle et sa population souhaite savoir 
ce qui se passe dans sa MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et sa population souhaite une meilleure 
visibilité dans sa MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’instant, nous ne recevons que l’édition de 
L’Annonciation du bottin régional; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de faire une demande écrite aux responsables de la publication du 
bottin téléphonique régional pour le secteur de Mont-Tremblant, à l'effet 
d’intégrer la Municipalité de Labelle au territoire couvert par l’édition de Mont-
Tremblant. Qu’une demande d’appui soit adressée à la MRC des Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  105.03.02 FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 80379 À LA CAISSE 
POPULAIRE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le compte numéro 80379 est inactif depuis plusieurs 
années et que des frais pour un compte inactif peuvent être chargés à la 
municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de transférer les fonds du compte numéro 80379 au montant total 
de cinq mille trois cent dix-huit dollars et soixante-dix-neuf cents (5 318,79 $) au 
compte général numéro 80065 de la municipalité et de procéder à la fermeture 
du compte numéro 80379 de la Caisse populaire Desjardins de Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  106.03.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR MATHIEU OUIMET À TITRE 
DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Mathieu Ouimet à titre de pompier 
volontaire pour une période d'essai de six mois et ce, tel que recommandé par le 
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directeur du service de protection contre les incendies par intérim, monsieur Lin 
Benoit. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  107.03.02 SITE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE - PLAN DE 
CORRECTION 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’exploitation d’un 
site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne détient pas de certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de son site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT la lettre datée du 6 février 2002 du ministère de 
l’Environnement, demandant à la Municipalité de déposer un échéancier pour 
l’aménagement d’un lieu d’élimination conforme de sa neige usée, ainsi qu’un 
plan de correction indiquant les solutions alternatives que la Municipalité entend 
mettre en place pour le traitement de sa neige usée de cet hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour respecter le Règlement sur l’élimination de neige et 
la Loi sur la qualité de l’environnement, la Municipalité ne peut plus transporter la 
neige usée vers son site actuel d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune municipalité dans le secteur ne possède un site 
d’élimination de la neige usée conforme ou ne possède un site suffisamment 
grand pour recevoir notre neige usée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la régie intermunicipale des déchets de la Rouge ne peut 
recevoir de la neige usée; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ne plus enlever ni transporter la neige usée pour cet hiver. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  108.03.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le 
règlement de zonage numéro 2002-56 qui remplace le règlement numéro 105. 
 
Selon l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel est 
décrété avec l'adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 

RÉS.  109.03.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le 
règlement de lotissement numéro 2002-57 qui remplace le règlement numéro 
106. 
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Selon l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel est 
décrété avec l'adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  110.02.02 DEMANDE DE LOCALISATION POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN ABRI POUR LES EMPLOYÉS DE 
LA COMPAGNIE « LES PIERRES NATURELLES 
DURAND » (1030-04-2488) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par 
M. Robert Durand, président de la compagnie « Les Pierres Naturelles Durand », 
pour permettre la construction d’un abri (qui est affilié à un garage) pour ses 
employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources naturelles demande à la 
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.3 alinéa 1) du règlement numéro 104, 
aucun permis de construction ne peut être accordé à moins que le terrain sur 
lequel doit être érigée chaque construction projetée, ne forme un ou plusieurs 
lots distincts sur les plans officiels du cadastre et qui sont conformes au 
règlement de lotissement de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.3 alinéa 4) du règlement numéro 104, le 
terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, doit être adjacent à 
une rue publique ou à une rue privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations et croquis fournis avec la demande 
de monsieur Durand, lesdits documents déposés sont conformes mais seront 
considérés officiellement conformes seulement au dépôt officiel de la demande 
de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.3 du projet de règlement numéro 2002-55, qui 
traite des conditions de délivrance des permis de construction, stipule que les 
constructions projetées sur les terres du domaine public, sont exemptées de 
l’obligation de cadastrer l’emplacement visé pour une construction ainsi que de 
celle d’être adjacent à une rue publique ou privée, à moins que la personne n’ait 
obtenu des droits fonciers sur ledit emplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les dispositions des projets de la nouvelle 
réglementation d’urbanisme sont respectées par la demande de M. Durand; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 011.02.02 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’aviser le ministère des Ressources naturelles que le terrain doit 
être cadastré, conformément au règlement de lotissement de la Municipalité, 
avant que la construction de l’abri puisse être autorisée. C’est-à-dire, entre autre, 
que le terrain cadastré doit être adjacent à une rue publique ou à une rue privée; 
 
Il est également résolu d’aviser le ministère des Ressources naturelles sur 
l’opportunité d’attendre l’entrée en vigueur du règlement numéro 2002-55, avant 
que M. Durand ne dépose une demande de permis de construction pour l’abri, 
en autant qu’au moment de la demande de permis M. Durand n’ait pas acquis 
des droits fonciers sur cet emplacement; 
 
Il est également résolu d’aviser le ministère des Ressources naturelles de la 
nécessité d’obtenir un permis de construction de la Municipalité pour la 
construction de l’abri, et si nécessaire d’obtenir un permis de lotissement pour le 
cadastre de l’emplacement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  111.02.02 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DE MADAME 
FRANÇINE CÔTÉ, CHEMIN DE LA GARE (0728-85-1010) 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Côté souhaite pouvoir cadastrer une parcelle de 
son terrain et y construire une résidence, afin de pouvoir s’installer sur sa terre et 
être présente sur place pour pouvoir élever de petits animaux, exploiter sa 
cabane à sucre et poursuivre son exploitation sylvicole; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale, la réglementation d’urbanisme oblige le lotissement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet emplacement, le règlement de lotissement exige 
une superficie minimale de 4000 m2, un frontage sur la rue de 50 m et une 
profondeur moyenne de 60 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE même s’il y a d’autres terrains sur le territoire de la 
Municipalité où la construction est possible, le projet de madame Côté est de 
consolider ce qui est déjà existant sur sa terre et d’avoir certains animaux de 
ferme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole de ce secteur ne sera pas affectée par le projet de madame Côté car 
celle-ci souhaite être présente sur sa terre pour mieux l’exploiter; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ 915 mètres séparent la terre de madame Côté de 
l’établissement d’élevage le plus près et que celui-ci ne compte que 6 vaches; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception de la parcelle de terrain visée par la demande, 
qui n’était initialement que de 1000 m2, le projet de madame Côté, tel que 
présenté dans la demande à la commission de protection du territoire agricole du 
Québec, respecte la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 012.02.02 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil d’appuyer cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
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ET RÉSOLU d'appuyer la demande de Mme Côté à la commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  112.03.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE FÉVRIER 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 28 
février 2002 au montant de deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent un dollars 
et quatre-vingt-neuf cents (288 901,89 $) portant les numéros de chèques 20519 
à 20643 ainsi que les salaires du mois de février soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2002 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de février 2002. 
 

RÉS.  113.03.02 STATION ESSO R.N.C. DAVIS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : ESSENCE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille huit cent cinquante-quatre 
dollars et vingt-cinq cents (2 854,25 $) incluant les taxes à la compagnie Station 
Esso RNC Davis pour achat d'essence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  114.03.02 TRANSPORTEUR EN VRAC SECTEUR LABELLE 07 INC. 
– AUTORISATION DE PAIEMENT : LOCATION CAMIONS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille sept cent soixante-dix-neuf 
dollars et soixante-huit cents (3 779,68 $) incluant les taxes à la compagnie 
Transporteur en Vrac secteur Labelle 07 inc. pour la location de camions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  115.03.02 BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN AVOCATS - AUTORISATION 
DE PAIEMENT : HONORAIRES DOSSIER SUBVENTION 
DISCRÉTIONNAIRE 2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cinq cent cinquante-huit 
dollars et vingt-sept cents (2 558,27 $) incluant les taxes à Bélisle, Dubé, St-Jean 
Avocats pour honoraires dossier subvention discrétionnaire 2001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  116.03.02 BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN AVOCATS - AUTORISATION 
DE PAIEMENT : HONORAIRES DOSSIER TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cent quatre dollars et 
soixante-neuf cents (2 104,69 $) incluant les taxes à Bélisle, Dubé, St-Jean 
Avocats pour honoraires dossier travaux d'infrastructure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  117.03.02 ÉQUIPEMENT D'INCENDIE LEVASSEUR INC. – 
RATIFICATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 362.10.01 portant sur l'octroi 
du contrat à la compagnie Équipement d'Incendie Levasseur inc. pour fournir et 
installer une unité d'urgence pour le service des incendies de la Municipalité de 
Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-
vingt-dix-huit dollars et quinze cents (90 398,15 $) incluant les taxes à 
Équipement d'Incendie Levasseur inc. pour la fourniture et l'installation d'une 
unité d'urgence pour le service des incendies de la Municipalité de Labelle. 
 
De financer cette dépense par le fonds de roulement et de la répartir sur cinq (5) 
ans en 5 versements égaux. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  118.03.02 STATION ESSO R.N.C. DAVIS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : ESSENCE MOIS DE FÉVRIER 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille sept cent quatre-vingt-neuf 
dollars et soixante-quinze cents (3 789,75 $) incluant les taxes à la compagnie 
Station Esso RNC Davis pour l'achat d'essence pour le mois de février 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  119.03.02 TRANSPORTEUR EN VRAC SECTEUR LABELLE 07 INC. 
– AUTORISATION DE PAIEMENT : LOCATION CAMIONS 
POUR FÉVRIER 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille quatre cent douze dollars et 
vingt-trois cents (2 412,23 $) incluant les taxes à la compagnie Transporteur en 
Vrac secteur Labelle 07 inc. pour la location de camions pour le mois de février. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  120.03.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
FÉVRIER 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 
2002, ainsi que les procès-verbaux des séances d’information des 4 et 5 février 
2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  121.02.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)________________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-03 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 mars 2002. 
 
 
 
 
__(signature)______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
2 avril 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le mardi deux avril deux mille deux (2 avril 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
André Beaudry, Daniel Labelle, François Labelle, Yvon Nantel et Robert 
Saint-Cyr, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale. 
 

RÉS.  122.04.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  123.04.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 AVRIL 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 
6 Correspondance 
7 Affaires en cours 

7.1 Municipalité de La Macaza – renouvellement de l'entente pour le 
nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché 

7.2 Inscription de la directrice générale au congrès annuel de l'ADMQ 
7.3 Nil 
7.4 Bourgeois, Marsolais et Associés – mandat pour la vérification de 

l'exercice financier 2002 
7.5 Site d’élimination de la neige usée – mandat d’un consultant 
7.6 Geneviève Demers – permanence 
7.7 Abaissement du Lac-Labelle 
7.8 Abrogation de la résolution numéro 060.02.02 portant sur une 

demande d'aide financière pour la réfection du chemin du moulin 
dans le cadre du programme « Travaux d’infrastructures Canada-
Québec » 

8 Affaires nouvelles 
8.1 Approbation des états financiers pour l'exercice 2001 
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8.2 Embauche de monsieur Ghislain Sévigny à titre de pompier 
volontaire 

8.3 Responsable du service d'urbanisme nommée inspectrice agraire 
8.4 Ouverture du bureau d'information touristique 
8.5 Formation des pompiers à distance par internet offerte par le 

campus Notre-Dame-de-Foy et l'Académie des pompiers en 
collaboration avec Éducexpert 

8.6 Organisation d'un « Festival médiéval » en remplacement de 
« Labelle en Fête » 

8.7 Prévoyance envers les aînés des Laurentides – demande d'aide 
financière 2002 

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

10.1 Adoption du règlement numéro 2002-59 décrétant des travaux 
d’amélioration aux infrastructures d’aqueduc et autorisant un 
emprunt au montant de 210 000 $ pour en défrayer le coût 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de mars 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mars 2002 
11.3 Transport Adapté des Laurentides – Autorisation de paiement : 

quote-part 2002 
11.4 Bélisle, Dubé, St-Jean Avocats – Autorisation de paiement : 

Honoraires perception de taxes 
11.5 Roulements C.P. inc. – Autorisation de paiement : compresseur à 

air 
11.6 Excavation Luc Laflamme inc. - Ratification de paiement : achat 

fardier 
12 Approbation des procès-verbaux du mois de mars 2002 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Ajournement – reprise le 8 avril 2002 à 20 h 
 

RÉS.  124.04.02 MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA – RENOUVELLEMENT 
DE L'ENTENTE POUR LE NIVELAGE D'UNE PARTIE DU 
CHEMIN DU LAC-CACHÉ 

Modifiée par la rés. 187.05.02 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de renouveler ladite entente avec la Municipalité de La Macaza 
pour le nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché, soit de la limite de Labelle 
à la fourche du chemin du Lac-Mitchell au taux horaire de 76,33 $ plus taxes, 
considérant l’augmentation du pétrole et du salaire. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
le projet d'entente pour et au nom de la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  125.04.02 INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU 
CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale, 
madame Christiane Cholette, au congrès de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec qui aura lieu les 15, 16 et 17 mai 2002 à Québec. 
 
Que les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement soient prélevés à 
même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  126.04.02 BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS – MANDAT 
POUR LA VÉRIFICATION DE L'EXERCICE FINANCIER 
2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de mandater la firme Bourgeois, Marsolais et Associés, comptables 
agréés, du 10, rue de l’Église à Labelle, vérificateurs de la Municipalité de 
Labelle pour l’exercice 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  127.04.02 SITE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’exploitation d’un 
site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne détient pas de certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de son site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT la lettre datée du 6 février 2002 du ministère de 
l’Environnement, demandant à la Municipalité de Labelle de présenter, dans les 
90 jours, soit avant le 7 mai 2002, un projet de lieu d’élimination de neige incluant 
les études, les plans et le devis appropriés, avec notre demande de certificat 
d’autorisation complété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mandater un consultant afin de 
préparer ces études, plans, devis et demande de certificat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à six consultants de 
soumissionner pour ce mandat; 
 
CONSIDÉRANT le tableau suivant qui compile les soumissions reçues; 
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CONSULTANT Étude 

hydrogéologique 
Surveillance des 

travaux 
Prix 

Cogémat inc. Oui Oui 17 200 $ 
Labelle Ryan Génipro inc. Oui Oui 22 100 $ 
Fondex Oui Non 15 000 $ 
Équipe Laurance expert-
conseils 

Oui Non 24 500 $ 

GTA Non Non 16 200 $ 
Groupe Conseil Génivar Non Non 17 200 $ 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de reporter pour étude et de demander une rencontre avec le 
ministre de l’Environnement. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  128.04.02 GENEVIÈVE DEMERS – PERMANENCE À TITRE 
D'INSPECTRICE DES BÂTIMENTS ET RESPONSABLE 
DU SERVICE DE L'URBANISME 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 118.04.01 portant sur l’embauche de 
madame Geneviève Demers à titre d'inspectrice des bâtiments et responsable 
du service de l'urbanisme avec une période de probation d'un an se terminant le 
2 avril 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Christiane Cholette se 
déclare satisfaite du travail effectué par madame Geneviève Demers et 
recommande au conseil de lui accorder son statut d'employé permanent; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accorder à madame Geneviève Demers sa permanence en tant 
qu'inspectrice des bâtiments et responsable du service de l'urbanisme aux 
conditions déjà prévues au contrat de travail. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  129.04.02 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 060.02.02 
PORTANT SUR UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN DU MOULIN DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME « TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC » 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 060.02.02 en février 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date limite de présentation dudit projet était fixée au 
1er octobre 2001 et que ce délai n'a pas été prolongé; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 060.02.02 portant sur une demande 
d'aide financière pour la réfection du chemin du Moulin dans le cadre du 
programme « travaux d'infrastructures Canada-Québec ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  130.04.02 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’EXERCICE 2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver le dépôt du rapport financier pour l’exercice de l’année 
2001. 
 
Qu’une copie du rapport financier soit transmise au ministère des Affaires 
municipales en conformité avec l’article 176.2 du Code municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  131.04.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR GHISLAIN SÉVIGNY À TITRE 
DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Ghislain Sévigny à titre de pompier 
volontaire pour une période d'essai de six mois et ce, tel que recommandé par le 
directeur du service de protection contre les incendies par intérim, 
monsieur Lin Benoit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  132.04.02 RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME NOMMÉE 
INSPECTRICE AGRAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que la responsable du service de l’urbanisme soit nommée 
inspectrice agraire de la Municipalité de Labelle du 1er mars 2002 au 
30 avril 2003 et ce, conformément à l’article 219 du Code municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  133.04.02 OUVERTURE DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'ouvrir le bureau d'information touristique du 17 mai au 
7 octobre 2002. 
 
Que l'horaire d'ouverture soit le suivant : 
 
Du 17 mai au 16 juin 2002 et Du 21 juin au 1er septembre 2002
du 6 septembre au 6 octobre 2002  
  
Vendredi et samedi de 9 h à 17 h 
Dimanche de 9 h à 17 h 
 

Vendredi et samedi de 9 h à 19 h 
Dimanche au jeudi de 9 h à 18 h 

 
Que madame Céline Lacaille soit embauchée pour effectuer ce travail, comme 
employé temporaire tel que prévu à l'article 4.04 de la convention collective en 
vigueur, au taux horaire de neuf dollars (9 $). Qu'elle travaille les 8, 9, 10, 15 et 
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16 mai 2002, si nécessaire, afin d'organiser et planifier son travail et le bureau 
d'information touristique avant l'ouverture de celui-ci. 
 
Qu'une offre d'emploi soit publiée dans l'Info municipale pour combler un poste 
temporaire, du 21 juin au 1er septembre 2002 à 40 h par semaine, suivant les 
critères requis par l'Association touristique des Laurentides pour l'obtention de la 
subvention qu'elle a demandée, dans le cadre du programme Carrière-été. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  134.04.02 FORMATION DES POMPIERS À DISTANCE PAR 
INTERNET OFFERTE PAR LE CAMPUS NOTRE-DAME-
DE-FOY ET L'ACADÉMIE DES POMPIERS EN 
COLLABORATION AVEC ÉDUCEXPERT 

 
CONSIDÉRANT QUE dans les petites municipalités, la formation à distance par 
Internet des pompiers permet une économie financière appréciable dont peuvent 
bénéficier les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation à distance des pompiers permet également 
de répondre au problème de recrutement et de relève des pompiers présents 
dans plusieurs municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités situées en région devraient avoir droit à 
l'acquisition de connaissances au même titre que les municipalités des grands 
centres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC du Québec sont de plus en 
plus sollicitées par le gouvernement pour planifier et coordonner leurs services 
incendies et ont besoin de ressources locales bien formées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation à distance par Internet constitue un moyen 
moderne, économique et adapté aux réalités géographiques du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté une Politique 
nationale de la ruralité dans laquelle des engagements gouvernementaux ont été 
pris pour assurer une occupation dynamique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités ont démontré un intérêt face à ce 
type de formation et s'y sont engagées, confirmant le besoin aigu en formation 
continue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Éducation a publié un projet de politique 
d'éducation des adultes dans une perspective de formation continue témoignant 
de son engagement à favoriser l'accès à tous à une formation permanente; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander au ministre de l'Éducation, monsieur Sylvain Simard, 
d'agir rapidement dans ce dossier en donnant son autorisation pour que la 
formation à l'extérieur des institutions privées d'enseignement secondaire soit 
désormais ajoutée à leurs permis. 
 
QU’ une copie de cette résolution soit transmise au ministre des Régions, 
monsieur Rémy Trudel, au ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, à l'Environnement et à l'Eau, monsieur André Boisclair et au ministre 
de la Sécurité publique, monsieur Normand Jutras et à la Fédération québécoise 
des Municipalités. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  135.04.02 ORGANISATION D'UN « FESTIVAL MÉDIÉVAL » EN 
REMPLACEMENT DE « LABELLE EN FÊTE » 

 
CONSIDÉRANT qu'il n'y aura pas cette année de festivité organisé dans le cadre 
de « Labelle en Fête »; 
 
CONSIDÉRANT QU'il sera organisé pour le mois de juillet un « Festival 
médiéval »; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser que les fonds réservés au budget 2002 pour « Labelle 
en Fête » soit affectés pour l'activité du « Festival médiéval » et qu'un montant 
maximal de 4 500 $ soit réservé. Cette somme sera versée au comité 
organisateur, suite à l'approbation par le conseil du programme d'activités et 
prévisions budgétaires dudit festival. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  136.04.02 PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES 
– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2002 

 
CONSIDÉRANT QUE Prévoyance envers les Aînés des Laurentides inc. est un 
organisme qui vient en aide à nos aîné(es) et que ceux-ci sont en campagne de 
financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme se veut une grande source de réconfort et 
de sécurité pour les personnes âgées des municipalités de la MRC des 
Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de verser une aide financière de deux cents dollars (200 $) à 
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides inc. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  137.04.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE MARS 2002 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
31 mars 2002 au montant de deux cent deux mille six cent dix-neuf dollars et 
vingt et un cents (202 619,21 $) portant les numéros de chèques 20644 à 20740 
ainsi que les salaires du mois de mars soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2002 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du 
mois de mars 2002. 
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RÉS.  138.04.02 TRANSPORT ADAPTÉ DES LAURENTIDES – 
AUTORISATION DE PAIEMENT : QUOTE-PART 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille sept cent trente-six dollars et 
soixante-dix cents (3 736,70 $) incluant les taxes à Transport Adapté des 
Laurentides pour la quote-part année 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  139.04.02 BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN AVOCATS – AUTORISATION 
DE PAIEMENT : HONORAIRES PERCEPTION DE TAXES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille deux cent soixante-neuf 
dollars et quatre-vingt-quatorze cents (3 269,94 $) incluant les taxes à Bélisle, 
Dubé, St-Jean Avocats pour honoraires perception de taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  140.04.02 ROULEMENTS C.P. INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT : COMPRESSEUR À AIR 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille cent cinq dollars et soixante-
huit cents (3 105,68 $) incluant les taxes à Roulements C.P. inc. pour l'achat d'un 
compresseur à air. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  141.04.02 EXCAVATION LUC LAFLAMME INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT : ACHAT FARDIER 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de quatre mille six cent un dollars (4 601 $) 
incluant les taxes à Excavation Luc Laflamme inc. pour l'achat du fardier fait en 
2001. 
 
De financer cette dépense par le fonds de roulement et de la répartir sur cinq (5) 
ans en cinq versements égaux de 920,20 $ à partir de 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  142.04.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 

MARS 2002 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 mars 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  143.04.02 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ajourner la séance au 8 avril 2002 à 20 h. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
8 avril 2002 
 
À la reprise de la séance du 2 avril 2002, ajournée le 8 avril 2002 à 20 h, étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
André Beaudry, Daniel Labelle, François Labelle, Yvon Nantel et Robert 
Saint-Cyr, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L. Telmosse. Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale. 
 

RÉS.  144.04.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  145.04.02 ABAISSEMENT DU LAC-LABELLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 376.10.01 portant sur l'abaissement de 
huit (8) pouces du barrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement et la Société de la faune 
et des parcs du Québec exigent, pour l'émission des certificats d'autorisation, 
certaines démarches de la part de la Municipalité et certaines études relatives à 
l'impact sur l'environnement qu'aurait l'abaissement de huit (8) pouces du seuil 
du barrage; ce qui aurait pour effet de retarder les travaux d’abaissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abaissement du barrage de six (6) pouces seulement ne 
requerrait aucune étude ni condition additionnelle autre que celle à l’effet que les 
travaux doivent être complétés avant la période de fraie soit avant le 
30 septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec les représentants du conseil 
d’administration de l’association des propriétaires du lac Labelle celui-ci a adopté 
une résolution a l’effet d’accepter l’abaissement du barrage de six (6) pouces 
seulement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, Christiane Cholette, à finaliser le 
dossier avec le ministère de l’Environnement et avec la Société de la faune et 
des parcs du Québec pour l’obtention du certificat d’autorisation pour 
l’abaissement de six (6) pouces du seuil du barrage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Le conseil ajourne pour quelques minutes. 
 
Le conseil reprend la séance à 21 h. 
 

RÉS.  146.04.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_(signature)_______________   _(signature)________________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-04 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 2 avril 2002. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
6 mai 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi six mai deux mille deux (6 mai 2002) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André 
Beaudry, Daniel Labelle, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, 
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 
 

RÉS.  147.05.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  148.05.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
13.1 Municipalité de La Macaza – modification aux conditions d’entente pour le 

nivelage d’une partie du chemin du Lac-Caché 
13.2 L’industrie québécoise du bois d’œuvre 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 MAI 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 

5.1 Achat d'une benne de camion – autorisation pour aller en appel 
d'offres sur invitation 

5.2 Achat d'un roll off pour épandeur, benne et camion – autorisation 
pour aller en appel d'offres sur invitation 

5.3 Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat d'un camion usagé 
pour le service des travaux publics 

5.4 Autorisation d'aller en appel d'offres pour l'abaissement du barrage 
du lac Labelle 

6 Correspondance 
7 Affaires en cours 

7.1 Approbation du calendrier de vacances pour l'année 2002 
7.2 Subvention au club de VTT Les Iroquois de Labelle-La Minerve 
7.3 Comité de la gare – subvention pour aménager cadran solaire 
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7.4 Demande d'audiences publiques relativement au projet de 
contournement de Labelle 

7.5 Augmentation salariale – Geneviève Demers, responsable du 
service de l'urbanisme 

7.6 Couverture d'assurance pour pont et barrage 
7.7 Association des propriétaires du lac Labelle – protocole d'entente 
7.8 Travaux de recherche en eaux souterraines – demande 

d'autorisation pour emprunt temporaire 
7.9 CLD demande d'aide – contournement de Labelle 
7.10 Embauche d'une aide en urbanisme 
7.11 Ratification d'embauche de monsieur Normand Nantel à titre de 

préposé à l'accueil au bureau touristique 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré – appui contre la 
relocalisation d'une partie des bureaux de la MRC des Laurentides 
et de la Sûreté du Québec à Sainte-Agathe-des-Monts 

8.2 Gala des mercures de la Polyvalente Curé-Mercure – contribution 
financière année 2002 

8.3 CRD Laurentides – renouvellement d'adhésion pour 2002-2003 
8.4 Acceptation de la démission pour retraite de monsieur Claude 

Boivin, employé aux travaux publics 
8.5 Institut de recherche pour la protection des plans d'eau – demande 

d'appui 
8.6 Demande d'assistance financière du gouvernement du Québec – 

inondations 
8.7 Programme renouveau villageois – demande d'aide financière à la 

direction des infrastructures au ministère des Affaires Municipales 
et de la Métropole 

8.8 Comité de la gare – émission des payes pour les employé(es) 
temporaires d'été 

8.9 Participation au tournoi de golf de la Sûreté du Québec 
8.10 Achat d'un système d'alarme pour la bibliothèque, station de 

pompage et garage-caserne 
8.11 Camp de jour – deux moniteurs(trices) 
8.12 Demande d'achat du lot 5, rang Q, Canton Joly (1129-71-0581) 
8.13 Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin (1123-18-

7948) 
8.14 Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin bordant le 

4330, chemin du Moulin (1124-11-0857) 
8.15 Demande pour autoriser la construction d'un quai sur une partie du 

lot 1e, rang A, Canton Joly, rivière Rouge (1220-25-6951) 
8.16 Demande d’un droit de passage dans les rangs « C » et « F », 

canton Labelle pour le 16681, chemin de la Rive-ouest du Lac-
Labelle (9815-14-2174) 

8.17 Projet de lotissement comprenant un chemin, pour le 11754, Curé-
Labelle (0629-27-2828) 

8.18 Association des propriétaires du lac Labelle inc. – demande 
d'exemption de toutes taxes foncières à la commission municipale 
du Québec 

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

10.1 Adoption du règlement numéro 2002-53 révisant le plan 
d’urbanisme 

10.2 Adoption du règlement numéro 2002-54 sur l’application des 
règlements d’urbanisme 

10.3 Adoption du règlement numéro 2002-55 relatif à l’article 116 de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

10.4 Adoption du règlement numéro 2002-56 relatif au zonage 
10.5 Adoption du règlement numéro 2002-57 relatif au lotissement 
10.6 Adoption du règlement numéro 2002-58 relatif à la construction 
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11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois d'avril 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois d'avril 2002 
11.3 Québec Affaires – autorisation de paiement : ajout carte routière 

sur site web 
11.4 Bourgeois, Marsolais & Associés – ratification de paiement 
11.5 Les Transporteurs en vrac secteur Labelle 07 inc. – autorisation de 

paiement 
11.6 Labelle Asphalte – autorisation de paiement pour travaux de 

pavage en 2001 
12 Approbation des procès-verbaux du mois d'avril 2002 
13 Varia 

13.1 Municipalité de La Macaza – modification aux conditions d'entente 
pour le nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché 

13.2 L’industrie québécoise du bois d’œuvre 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 

RÉS.  149.05.02 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ACHAT D'UN CAMION USAGÉ POUR LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT le vol du camion Ford 350 année 1990 survenu le 7 avril 2002 
dans le stationnement du garage municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
aller en appel d’offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs pour l’achat d'un 
camion usagé avec équipement à neige de modèle F350 pour le service des 
travaux publics, en remplacement du camion volé en avril dernier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  150.05.02 AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ABAISSEMENT DU BARRAGE DU LAC LABELLE 

Abrogé par résolution 255.07.02 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 145.04.02 portant sur 
l'abaissement du barrage du lac Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, 
d'aller en appel d'offres sur invitation pour l'abaissement du seuil du barrage de 
six (6) pouces, une fois les plans et devis reçus, et ce, suivant l'autorisation qui 
nous sera accordée par le ministère de l'Environnement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  151.05.02 APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES POUR 
L'ANNÉE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’approuver le calendrier de vacances des employés de la 
Municipalité pour l'année 2002. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  152.05.02 SUBVENTION AU CLUB DE VTT LES IROQUOIS DE 
LABELLE-LA MINERVE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de verser au club de VTT Les Iroquois de Labelle-La Minerve une 
subvention de cinq mille dollars (5 000 $) pour l'année 2002 afin d'y aménager un 
bouclage pour les sentiers. 
 
Que cette somme soit prélevée au fonds de parc et terrains de jeux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  153.05.02 COMITÉ DE LA GARE – SUBVENTION POUR 
AMÉNAGER CADRAN SOLAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de verser au Comité de la gare une subvention de trois mille dollars 
(3 000 $) afin d'aménager un cadran solaire au site de la gare. 
 
Que cette subvention soit prélevée au fonds de développement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  154.05.02 DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES RELATIVEMENT 
AU PROJET DE CONTOURNEMENT DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de contournement présenté par le ministère des 
Transports dans le cadre de la séance d’information tenue par le Bureau des 
audiences publiques en environnement (BAPE) le 10 avril 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne s’oppose pas au projet de 
contournement mais veut solutionner des éléments particuliers qui sont 
problématiques pour la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit un impact économique négatif et que le 
conseil municipal souhaite en minimiser les conséquences pour ses 
contribuables et commerçants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet offrira peu de visibilité du village à partir de la voie 
de contournement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du ministère des Transports prévoit le non-accès 
tout le long de la voie de contournement limitant ainsi les possibilités de 
développements économiques dans tout ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reviendrait donc à la Municipalité de développer un 
« réseau routier » et infrastructures d’aqueduc et d’égout pour favoriser le 
développement commercial dans le secteur de la voie d’accès centrale alors que 
le conseil municipal n’a pas les moyens financiers requis pour ces travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la voie de contournement, à moins qu’une solution 
expressément enchâssée définitivement dans le projet n’en atténue l’impact, 
aurait pour effet, entre autres, de couper le sentier 323 qu’empruntent les 
motoneigistes et le sentier inter municipal utilisé par les adeptes de véhicules 
quad pour se rendre au pont Joseph-Commandant afin de traverser la rivière 
Rouge; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander la tenue d’audiences publiques par le BAPE afin 
d’obtenir plus d’information et déterminer une solution aux éléments suivants : 
 
Aménagement, par le ministère des Transports, d’une rue parallèle à la voie de 
contournement, entre la voie d’accès centrale et la rue Orban afin de permettre 
un certain développement commercial et une visibilité de notre village à partir de 
la voie de contournement; 
 
Prévision, par le ministère des Transports, à titre permanent, du passage des 
motoneiges et VTT dans l’emprise ou à proximité de la voie d’accès centrale, 
entre la voie de contournement et la route 117. 
 
Aménagement en « Y » de l’entrée sud du village au lieu d’une entrée en « T ». 
 
Prolongation, sur toute la longueur de la voie de contournement, de la voie de 
desserte prévu du côté ouest. 
 
Évaluation d’un montant compensatoire que le ministère des Transports devrait 
verser à la Municipalité de Labelle pour pallier aux pertes qu’encourra notre 
village pour revitaliser le centre villageois. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  155.05.02 AUGMENTATION SALARIALE – GENEVIÈVE DEMERS, 
RESPONSABLE DU SERVICE DE L'URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 128.04.02 concernant la 
permanence de madame Geneviève Demers, responsable du service de 
l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'une augmentation salariale y était rattachée, suivant son 
évaluation du 15 novembre 2001; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’augmenter le salaire de la responsable du service de l'urbanisme, 
madame Geneviève Demers, d'un montant de deux mille cinq cents dollars 
(2 500 $) par année, et ce à partir de la date de sa permanence, soit le 
3 avril 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  156.05.02 COUVERTURE D'ASSURANCE POUR PONT ET 
BARRAGE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 452.12.01 portant sur l'octroi 
du contrat d'assurance générale de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Christiane Cholette a fait 
les démarches nécessaires afin que le pont et le barrage soient couverts par 
notre compagnie d'assurance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie d'assurance ne veut et ne peut couvrir le 
pont et le barrage, même si la Municipalité dépose un plan d'ingénieur ou un 
certificat de conformité, à l'exception du tablier du pont, qui lui est couvert par la 
responsabilité civile reliée à la propriété, l'usage et l'entretien; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d'accepter l'exclusion du barrage et du pont (sauf le tablier du pont) 
à la couverture d'assurance par la compagnie Antonio Barrette & Fils inc. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  157.05.02 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE 
– PROTOCOLE D'ENTENTE 

Modifiée par rés. 290.09.02 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse et la 
directrice générale, madame Christiane Cholette soient autorisées à signer un 
protocole d'entente qui a pour but d'établir les conditions et rôle de chacun quant 
à la gestion des accès au lac Labelle et à la sensibilisation des usagers à la 
protection dudit lac. 
 
Qu'il soit également autorisé d'émettre un chèque au montant de trois mille cinq 
cent dollars (3 500 $) à titre de subvention pour l'année 2002 à l'Association des 
propriétaires du lac Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  158.05.02 TRAVAUX DE RECHERCHE EN EAUX SOUTERRAINES – 
DEMANDE D'AUTORISATION POUR EMPRUNT 
TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT l'article 1093 du code municipal autorisant toutes municipalités à 
décréter un emprunt temporaire; 
 
CONSIDÉRANT l'estimé des coûts présenté au ministère des Affaires 
Municipales et de la Métropole relativement à la recherche en eau souterraine; 
 
CONSIDÉRANT QU'une subvention de 50% des coûts a été confirmée pour 
lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut assumer la partie des coûts à sa 
charge, à même la contribution au fonds général par les contribuables du secteur 
desservi; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de décréter un emprunt temporaire et de demander au ministère 
des Affaires Municipales et de la Métropole pour procéder à un emprunt 
temporaire pour couvrir la partie des travaux qui sera financée par l'aide 
gouvernementale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  159.05.02 CLD DEMANDE D'AIDE – CONTOURNEMENT DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de contournement de Labelle prévu vers l'an 2006 par 
le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle souhaite se préparer afin de 
minimiser les impacts économiques et sociaux; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de demander au CLD leur aide technique et économique si possible 
dans le dossier du contournement de Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  160.05.02 EMBAUCHE D'UNE AIDE EN URBANISME 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 061.02.02 portant sur une demande de 
subvention pour des emplois d'été; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 069.02.02 portant sur le recrutement pour 
un aide urbaniste; 
 
CONSIDÉRANT l'offre d'emploi de madame Catherine Levert-Chénier; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d'embaucher madame Catherine Levert-Chénier comme employée 
temporaire, tel que prévue à l'article 4.04 de la convention collective en vigueur, 
ou comme employée de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la 
convention collective en vigueur, suivant l'obtention ou non de la subvention 
demandée dans le cadre du programme « Carrière-été ». Elle agira à titre d’aide 
en urbanisme, au taux horaire de 11 $ pour la période du 21 mai 2002 jusqu’au 6 
septembre 2002, ou jusqu’au début de ses classes si celles-ci commencent 
avant le 6 septembre. 
 
Que madame Levert-Chénier soit affectée au dossier des installations septiques 
et aux inspections relatives aux permis émis. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  161.05.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR NORMAND 
NANTEL À TITRE DE PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL AU 
BUREAU TOURISTIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser l'embauche de monsieur Normand Nantel comme 
employé temporaire, à titre de préposé à l'accueil pour le bureau d'information 
touristique, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur et ce, du 
21 juin au 1er septembre 2002 inclusivement à raison de 32 heures par semaine. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  162.05.02 GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE CURÉ-
MERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de cent cinquante dollars 
(150 $) à la polyvalente Curé-Mercure pour le Gala des Mercures qui se 
déroulera le 4 juin prochain. 
 
Que le conseiller François Labelle soit délégué pour représenter la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  163.05.02 CRD LAURENTIDES – RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 
POUR 2002-2003 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion au Conseil régional de développement des 
Laurentides (CRD) pour l'année 2002-2003 et qu'un chèque de deux cent dix 
dollars (210 $) soit remis audit organisme pour le paiement de la cotisation. 
 
Que la conseillère Suzanne Raynault continue d’être la déléguée au CRD 
Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  164.05.02 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION POUR RETRAITE DE 
MONSIEUR CLAUDE BOIVIN, EMPLOYÉ AUX TRAVAUX 
PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Boivin, employé aux travaux publics 
nous a transmis par écrit l'intention de prendre sa retraite; 
 
CONSIDÉRANT QU’il nous a remis sa démission par écrit le 12 avril dernier; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Claude Boivin à titre 
d'employé aux travaux publics et ce, à partir du 22 juin 2002. 
 
Que monsieur Boivin prendra ses vacances, heures de pagette, heures de 
maladie et heures accumulées, et ce du 19 avril au 21 juin 2002. 
 
Que le conseil municipal remercie monsieur Boivin pour ses loyaux services et 
son dévouement à la Municipalité de Labelle depuis plusieurs années et lui 
souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  165.05.02 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LA PROTECTION DES 
PLANS D'EAU – DEMANDE D'APPUI 

 
CONSIDÉRANT QUE les plans d'eau du territoire de la MRC des Laurentides 
sont, en raison de leur âge avancé, dans un était d'eutrophisation avancé pour 
lequel le ministère de l'Environnement ne dispose pas de solutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE des intervenants régionaux agissant à titre de promoteur 
pour le développement d'un institut de recherche pour la protection des plans 
d'eau, sont prêts à faire une démarche visant à l'implantation d'un institut sur le 
territoire de la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur une proposition du ministère de l'Environnement, le 
site de la pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré, auquel la FAPAQ et le MAPAQ 
sont également partenaires, pourrait accueillir cet institut de recherche pour la 
protection des plans d'eau; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’appuyer le comité de travail visant à obtenir le développement 
d'un institut de recherche pour la protection des plans d'eau sur le territoire de la 
MRC des Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  166.05.02 DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – INONDATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE du 17 au 22 avril dernier la crue des eaux de la rivière 
Rouge est montée considérablement dû à la fonte des neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dommages ont été causés à des propriétés situées en 
bordure de la rivière Rouge; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU que la municipalité de Labelle soit reconnue comme zone sinistrée. 
 
Et en conséquence qu'elle puisse bénéficier d’un éventuel programme 
d’assistance financière établi par le gouvernement du Québec en vertu de 
l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de 
sinistre; 
 
Qu'une copie certifiée conforme de cette résolution soit transmise au ministère 
de la Sécurité publique, à la Direction de l'assistance financière et du soutien 
administratif ainsi qu'à monsieur Sylvain Pagé député de Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  167.05.02 PROGRAMME RENOUVEAU VILLAGEOIS – DEMANDE 
D'AIDE FINANCIÈRE À LA DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'améliorer le mobilier des parcs de la municipalité 
afin de rendre ces parcs plus sécuritaires et plus accueillants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trottoirs sur les rues du Pont, de l'Église et du Collège 
sont désagrégés depuis plusieurs années et qu'ils sont dangereux pour les 
piétons; 
 
CONSIDÉRANT le projet de développement de péniches sur la rivière Rouge est 
d'envergure régionale et qu'il vise à mettre en valeur l'attrait principal de Labelle, 
soit la rivière Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de créer un parc et d'aménager les berges de 
la rivière Rouge afin de développer les abords de la rivière et de rendre ce 
secteur accessible au projet de péniche afin que les utilisateurs puissent en 
bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs équipements publics, dont la patinoire, le toit du 
pavillon des loisirs, le toit du centre communautaire sont à refaire étant donné 
que ceux-ci n'ont pas été rénovés depuis plusieurs années et que ces 
rénovations sont essentielles pour la continuité des activités dans ces lieux 
publics; 
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CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Labelle de développer des 
attraits touristiques et de mettre en valeur notre histoire et notre patrimoine, en 
reliant la gare au parc René-Lévesque en passant par la rue du Pont et ce, par 
l'aménagement d'une promenade historique. Celle-ci sera composée d'une 
douzaine de bornes, ayant chacune un thème historique mettant en valeur des 
personnes, des familles, des lieux, des éléments de notre environnement. Cette 
promenade historique aura un caractère panoramique par l'utilisation de 
belvédères; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle a l'intention de participer au 
programme renouveau villageois et que celui-ci aimerait faire la demande pour 
les six (6) projets ci-haut mentionnés en tenant compte que le projet d'une 
demande de promenade historique fait déjà parti d'une demande de subvention 
auprès du ministère de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés aux projets seront financés à 50% par la 
Municipalité et que le gouvernement versera une aide financière de 50% des 
coûts des travaux admissibles pour la réalisation des projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être transmise avant le 10 mai 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'intervention à être adopté par le conseil devra 
être transmis à la direction des infrastructures au ministère des Affaires 
Municipales et de la Métropole, avant le 30 juin prochain; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
faire parvenir à la Direction des infrastructures, au ministère des Affaires 
Municipales et de la Métropole une demande de participation au programme de 
renouveau villageois, et ce avant le 10 mai 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  168.05.02 COMITÉ DE LA GARE – ÉMISSION DES PAYES POUR 
LES EMPLOYÉ(ES) TEMPORAIRES D'ÉTÉ 

 
CONSIDÉRANT l’obtention possible par le Comité de la gare d’une subvention 
d’emploi pour l’embauche d’un(e) employé(e) temporaire pour le musée de la 
gare cet été; 
 
CONSIDÉRANT que cet(te) employé(e) temporaire relève du Comité de la gare 
et qu’il (elle) sera supervisé(e) par un membre dudit comité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cet(te) employé(e) temporaire 
directement par le système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre 
les déductions au gouvernement. 
 
Que les frais ainsi encourus soient facturés au Comité de la gare. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  169.05.02 CAMP DE JOUR – DEUX MONITEURS(TRICES) 
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CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire pour les enfants de Labelle qu'un camp de 
jour soit en fonction; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’embaucher deux moniteurs(trices) pour le camp de jour de cet 
été. Une annonce devra paraître dans l’info municipale ainsi que dans 
L’information du Nord. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  170.05.02 DEMANDE D’ACHAT DU LOT 5, RANG Q, CANTON JOLY 
(1129-71-0581) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le 
propriétaire du 3226, Lac-Joly, à Labelle, pour régulariser l’occupation de son 
chalet d’invités qui empiète sur lot 5, rang Q, canton Joly; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la 
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation d’urbanisme ne permet qu’un seul 
bâtiment principal par terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un chalet d’invités est considéré comme étant un bâtiment 
principal et qu’il y a déjà un bâtiment principal sur le terrain du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour rendre conforme cette situation à la réglementation 
d’urbanisme, deux (2) solutions sont envisageables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chalet d’invités peut être transformé en garage (étant 
donné ses dimensions) et, en considérant les marges de recul requises, le 
Ministère pourra alors vendre la parcelle de terrain comprenant le chalet 
d’invités, comme étant un complément d’établissement au terrain du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette éventualité, selon la réglementation 
d’urbanisme, cette parcelle de terrain devra être cadastrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme deuxième solution, l’ensemble du lot numéro 5 
peut être vendu comme un terrain distinct; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 024.05.02; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’aviser le Ministère des Ressources naturelles des deux (2) solutions 
envisageables pour rendre conforme le chalet d’invités du propriétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  171.05.02 DEMANDE POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
QUAI SUR UNE PARTIE DU LOT 1E, RANG A, CANTON 
JOLY, RIVIÈRE ROUGE (1220-25-6951) 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 221.07.00 portant sur l’autorisation donnée 
au demandeur pour utiliser le terrain situé sur le lot 1E-P, rang A, canton Joly et 
appartenant à la Municipalité, comme descente publique à la rivière; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la vase et pour des raisons de sécurité, le 
demandeur souhaite aménager un quai à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du quai, telle que présentée à la demande 
de permis, est conforme à la réglementation d’urbanisme présentement en 
application à Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU qu’en tant que propriétaire, la Municipalité donne l’autorisation au 
demandeur de déposer une demande de permis, pour un quai, et de signer cette 
demande de permis. Condition à ce que la descente et le quai soient accessibles 
au public. 
 
Que les frais d’émission de ce permis soient à la charge du demandeur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  172.05.02 DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE DANS LES 
RANGS « C » ET « F », CANTON LABELLE POUR LE 
16681, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU LAC-LABELLE 
(9815-14-2174) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par la 
propriétaire du 16681, chemin de la Rive-ouest du Lac-Labelle, à Labelle, pour 
l’obtention d’un droit de passage afin d’accéder à sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la 
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des lots affectés par cette demande est un lot 
intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin est déjà existant et qu’il a été autorisé le 
14 janvier 1994, en vertu d’une convention de droit de passage, émis à 
l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce droit de passage traverse le lot 151 et que sans ce 
dernier, il pourrait être constructible selon la réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de la demanderesse à s’aménager un chemin sur 
sa propre propriété ou tout au plus à un endroit qui hypothèquerait moins le lot 
151; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 022.05.02; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’émettre un avis défavorable à l’égard du projet de droit de passage sur le lot 
151. 
 
Qu’un avis favorable soit émis pour le droit de passage sur le lot 31 du rang F et 
sur lot 24 du rang C. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  173.05.02 PROJET DE LOTISSEMENT COMPRENANT UN CHEMIN, 
POUR LE 11754, CURÉ-LABELLE (0629-27-2828) 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par monsieur Jean-Marc Clément, arpenteur-géomètre, 
d’un plan de lotissement comprenant, entre autre, un chemin; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.3.6 du règlement numéro 104, relatif à la régie interne 
et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et l’article 
3.4.6 du projet de règlement numéro 2002-54, relatif à l’application des 
règlements d’urbanisme, qui stipulent qu’un projet de lotissement comprenant un 
chemin doit être présenté au Comité consultatif d’urbanisme pour 
recommandations au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de lotissement est conforme en tout point à la 
réglementation d’urbanisme, présentement en application à Labelle, sauf en ce 
qui concerne la disposition qui stipule qu’aucun terrain qui ne puisse être 
cadastré ne soit créé et en ce qui concerne les pentes du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire prévoit vendre la parcelle de terrain résiduel 
à son voisin, qui le regroupera avec le restant de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le plan de propriété numéro 1554 (de ses minutes 
1926), préparé par madame Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre, en date du 
26 avril 2002 et selon une lettre qu’elle a fournie, le terrain permet facilement la 
modification des pentes du chemin pour qu’elles soient conformes au règlement 
de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un aménagement minimal du chemin, incluant 
l’aménagement conforme des pentes, devra être fait avant que les terrains ne 
soient construits ou utilisés, étant donné que leur accès se fera par ce chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Bédard, membre du CCU, s’est retiré, 
lors de la discussion de ce point du jour, de la rencontre du CCU étant donné 
que l’acceptation de ce projet de lotissement le concerne directement; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Labelle, membre du CCU, s’est retiré, lors 
de la discussion de ce point du jour, de la rencontre du CCU étant donné que la 
propriétaire est sa sœur et pour assurer l’objectivité de la décision des membres 
du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 023.05.02; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’accepter le dépôt de ce plan de lotissement et d’autoriser l’émission des permis 
de lotissement pour ces lots, conditionnellement au dépôt d’une preuve que la 
parcelle résiduelle sera vendue au voisin de la propriétaire.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  174.05.02 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE 
INC. – DEMANDE D'EXEMPTION DE TOUTES TAXES 
FONCIÈRES À LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Association des propriétaires du lac Labelle inc. a 
transmis une demande d'exemption de toutes taxes foncières à la Commission 
municipale du Québec, et ce en date du 31 décembre 2001 pour la propriété sise 
au 8971, chemin du Lac-Labelle à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Municipalité pour connaître son opinion à 
l'égard de cette demande de reconnaissance en fonction de ces nouvelles 
règles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son opinion dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la demande de la Commission; 
 
Considérant que l’Association des propriétaires du lac Labelle inc. bénéficie déjà 
d’exemption de taxes; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de ne pas reconnaître l'Association des propriétaires du lac Labelle 
inc. comme organisme ayant droit à une exemption de toutes taxes foncières 
pour l'immeuble sise au 8971, chemin du Lac-Labelle à Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  175.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53 
RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement révisant le plan d’urbanisme est un 
document de planification qui élabore les grandes orientations de développement 
de la Municipalité et les objectifs qui découlent de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est également un document qui reprend et précise les 
dispositions du schéma d’aménagement révisé qui concerne plus précisément la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est enfin un document de planification qui prépare et 
encadre la réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert 
Saint-Cyr lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-53 révisant le plan 
d’urbanisme. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  176.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-54 SUR 
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à la révision de son plan 
d’urbanisme et l’a adopté en tant que règlement numéro 2002-53; 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement sur l’application des règlements d’urbanisme 
est le règlement de base des autres règlements d’urbanisme. Nous y trouvons 
les définitions des termes utilisés dans le restant de la réglementation, la 
description des étapes d’émission des différents permis et certificats ainsi que 
leurs prix; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Daniel 
Labelle lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-54 sur l’application des 
règlements d’urbanisme. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  177.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-55 RELATIF 
À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à la révision de son plan 
d’urbanisme et l’a adopté en tant que règlement numéro 2002-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme traite des conditions d’émission des permis de 
construction; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yvon Nantel 
lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-55 relatif à l’article 116 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  178.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-56 RELATIF 
AU ZONAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à la révision de son plan 
d’urbanisme et l’a adopté en tant que règlement numéro 2002-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage est le règlement principal de la 
réglementation d’urbanisme. Nous y trouvons des dispositions traitant entre 
autres; des normes d’implantation, des différents usages, des enseignes, de la 
rive, etc; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier avis de motion a été donné par le conseiller 
François Labelle lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QU’un deuxième avis de motion a été donné par le conseiller 
François Labelle lors de la séance régulière du conseil tenue le 4 mars 2002; 
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CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors des avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement de zonage numéro 2002-56. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  179.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-57 RELATIF 
AU LOTISSEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à la révision de son plan 
d’urbanisme et l’a adopté en tant que règlement numéro 2002-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement traite de toutes les 
dispositions relatives au cadastre des terrains; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier avis de motion a été donné par le conseiller 
André Beaudry lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QU’un deuxième avis de motion a été donné par le conseiller 
François Labelle lors de la séance régulière du conseil tenue le 4 mars 2002; 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors des avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-57 relatif au lotissement. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  180.05.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-58 RELATIF 
À LA CONSTRUCTION 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Laurentides est entré en vigueur le 29 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de toute municipalité, dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, doit dans les deux années qui suivent cette entrée en vigueur, 
adopter toutes modifications nécessaires à son plan et à sa réglementation 
d’urbanisme, afin de les rendre conformes à ce nouveau schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a profité de cette occasion pour 
réviser son plan et sa réglementation d’urbanisme, afin de tenir compte de 
l'évolution de son territoire et des impératifs actuels de la gestion de son 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à la révision de son plan 
d’urbanisme et l’a adopté en tant que règlement numéro 2002-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction traite des normes de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Suzanne 
Raynault lors de la séance régulière du conseil tenue le 14 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 5 février 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-58 relatif à la construction. 
 
Le règlement susmentionné fait partie intégrante du livre des délibérations 
comme s’il était au long récité et une copie certifiée conforme est gardée aux 
archives. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  181.05.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
D'AVRIL 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
30 avril 2002 au montant de cent sept mille huit cent quatre-vingt-cinq dollars et 
cinquante et un cents (107 885,21 $) portant les numéros de chèques 20741 à 
20836 ainsi que les salaires du mois d'avril soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'AVRIL 2002 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du 
mois d'avril 2002. 
 

RÉS.  182.05.02 QUÉBEC AFFAIRES – AUTORISATION DE PAIEMENT : 
AJOUT CARTE ROUTIÈRE SUR SITE WEB 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre cent quatre-vingt-quatorze dollars 
et soixante et un cents (494,61 $) incluant les taxes à Québec Affaires pour 
l'ajout de la carte routière (PDF) sur le site web de la Municipalité à la section 
« localisation et environnement ». 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté au développement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  183.05.02 BOURGEOIS, MARSOLAIS & ASSOCIÉS – 
RATIFICATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour la vérification statuaire du rapport 
financier annuel de la Municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001 
sont de huit mille neuf cent soixante-douze dollars (8 972 $) taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour l'assistance comptable pour la 
préparation du rapport financier annuel 2001 sont de six mille neuf cent un dollars 
(6 901 $) taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour assistance comptable, formation 
auprès du personnel de la Municipalité sont de mille cent cinquante dollars 
(1 150 $) taxes incluses; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement total de dix-sept mille vingt-trois dollars 
(17 023 $) à Bourgeois, Marsolais & Associés pour les honoraires pour la 
vérification statuaire, l'assistance comptable et la formation pour l'année 2001. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  184.05.02 LES TRANSPORTEURS EN VRAC SECTEUR LABELLE 
07 INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT POUR 
TRANSPORT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de cinq mille trois cent trente et un dollars et 
quarante-huit cents (5 331,48 $) incluant les taxes à Transporteurs en vrac 
secteur Labelle 07 inc. pour frais de transport. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  185.05.02 LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR TRAVAUX DE PAVAGE EN 2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de six mille deux cent cinquante-six dollars 
et soixante-deux cents (6 256,62 $) du solde des factures 2001-39 et 2001-148, 
à la compagnie Labelle Asphalte, couvrant des travaux de pavage exécutés en 
2001 en supplément, par rapport aux soumissions présentées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  186.05.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
D'AVRIL 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2002 
ainsi que celui de la séance d'ajournement du 8 avril 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  187.05.02 MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA – MODIFICATION AUX 
CONDITIONS D'ENTENTE POUR LE NIVELAGE D'UNE 
PARTIE DU CHEMIN DU LAC-CACHÉ 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 124.04.02 portant sur le 
renouvellement de l'entente pour le nivelage d'une partie du chemin du Lac-
Caché; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 02.04.131 de la Municipalité 
de La Macaza portant sur le renouvellement de l'entente avec la Municipalité de 
Labelle pour le nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché et laquelle précise 
que le taux horaire sera de 76,33 $ taxes incluses; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 124.04.02 à l'effet que le tarif 
horaire de 76,33 $ comprend les taxes et ce, dans un esprit de collaboration 
avec la Municipalité de La Macaza. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  188.05.02 L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU BOIS D’ŒUVRE 
 
ATTENDU QUE la Commission du commerce international de Washington a 
rendu une décision qui impose des droits compensatoires de 27,7% contre le 
bois d’œuvre canadien; 
 
ATTENDU QUE quelques centaines de municipalités au Québec dépendent 
directement de la forêt et de l’industrie du bois d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE l’industrie québécoise du bois d’œuvre a déjà écopé d’une perte 
de 1 800 emplois à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et le 
Canada et que plusieurs milliers d’autres sont menacés; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral est responsable du commerce 
international et du règlement des litiges en cette matière; 
 
ATTENDU QUE des mesures de soutien et d’aide financière sont essentielles 
afin d’éviter que des dommages irréparables soient causés à cette industrie et 
qu’il en résulte une perte de quelques milliers d’emplois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU qu’en plus de représentations devant les instances internationales, 
le gouvernement fédéral soutienne financièrement, par des mesures 
d’accompagnement, l’industrie forestière et ses travailleurs si on ne veut pas 
aggraver la situation sociale et économique de certaines régions québécoises. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au Premier ministre du Canada, 
monsieur Jean Chrétien, au ministre québécois des Ressources naturelles, 
monsieur François Gendron et à la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  189.05.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-05 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 6 mai 2002. 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
13 mai 2002 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 17 h au lieu ordinaire des séances du 
conseil, le lundi 13 mai deux mille deux (13 mai 2002) à laquelle étaient présents 
messieurs les conseillers André Beaudry, François Labelle, Yvon Nantel et 
Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 
 

RÉS.  190.05.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  191.05.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 MAI 2002 

 
1. Présences 
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Affaire en cours 

4.1 Vente d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin à monsieur 
Claude Labonté matricule 1123-18-7948 

5. Période de questions 
6. Clôture de la séance 
 

RÉS.  192.05.02 CESSION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU CHEMIN DU 
MOULIN (1123-18-7948) 

 
CONSIDÉRANT la demande acheminée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour permettre la construction d’une résidence sur le 
lot 14A-P, rang A, canton Joly, située sur le chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT l’orientation préliminaire de la Commission qui est de refuser 
cette demande; 
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CONSIDÉRANT QUE pour la Commission, il y aurait possibilité pour ce 
demandeur de se construire sur sa parcelle de terrain donnant sur la rivière 
Rouge, soit sur le lot 14B-P, rang A, canton Joly, si le projet est conforme à la 
réglementation d’urbanisme de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation de la construction, le demandeur doit 
s’approprier une partie de l’emprise du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a déposé un plan de propriété (plan numéro 1527 de 
madame Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre daté du 27 mars 2002), 
démontrant l’emprise qu’il a besoin pour se construire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite conserver une emprise uniforme et 
se garder suffisamment d’emprise pour ses projets immédiats et futurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour centrer le chemin du Moulin à l’intérieur de son 
emprise, la Municipalité doit conserver dix (10) mètres, calculés à partir du centre 
du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le plan de madame Labelle, le demandeur pourra se 
construire conformément aux marges édictées à la réglementation d’urbanisme, si 
la Municipalité lui cède l’excédent de l’emprise; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de madame Lisette Joly, du service juridique de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le dossier 
numéro 7607D-065913, portant sur l’autorisation de procéder à des travaux 
d’élargissement du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 025.05.02 du Comité consultatif 
d’urbanisme, portant sur sa recommandation d’appuyer favorablement le projet de 
construction d’une résidence sur le lot 14B-P, rang A, canton Joly, soit sur la 
parcelle de terrain bordant la rivière Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant d’émettre un permis de construction sur ce lot, le 
demandeur devra démontrer qu’il est possible d’aménager une installation 
septique conforme sur ce terrain; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de céder au demandeur et propriétaire du lot 14B-P, rang A, canton 
Joly, l’excédent de l’emprise du chemin du Moulin bordant son terrain, soit 
l’excédent de dix (10) mètres, calculés à partir du centre du chemin et d’aviser la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Municipalité 
appuie favorablement son projet de construction. 
 
Que cette cession soit faite pour un prix équivalent à 0,14 $ du pied carré. 
 
Que les frais relatifs à cette cession de l’emprise du chemin du Moulin, incluant la 
description technique, soient à la charge du demandeur. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice 
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer les contrats et 
tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Que cette cession soit conditionnelle à l’acceptation par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec du projet de construction. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 193.05.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-05 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
13 mai 2002. 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
3 juin 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi trois juin deux mille deux (3 juin 2002) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André 
Beaudry, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant quorum 
sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi 
présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS.  194.06.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  195.06.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
13.1 Mandat au Groupe d’action-survie de Labelle enr. pour négocier 

l’acquisition de la propriété du 7300-7306, boul. Curé-Labelle 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 

5.1 Achat d'un système d'alarme pour la bibliothèque, station de 
pompage et garage-caserne 

5.2 Appel d'offres pour la préparation d'un programme particulier 
d'urbanisme (PPU) 

5.3 Achat d'une benne de camion – autorisation pour aller en appel 
d'offre sur invitation 

6 Correspondance 
6.1 Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré – cession de lots MRC 

7 Affaires en cours 
7.1 Renouvellement de l'adhésion 2002-2003 à l'Association touristique 

des Laurentides pour la Municipalité et le bureau touristique 
7.2 Ratification d’embauche de monsieur Pascal Taillefer, au poste de 

responsable des loisirs, du tourisme et des activités familiales 
7.3 Nomination de monsieur Lin Benoit comme directeur du service de 

la protection contre les incendies 
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7.4 Ratification d'embauche de monsieur Richard Lafleur à titre de 
journalier de niveau I 

8 Affaires nouvelles 
8.1 Restriction à l'utilisation de l'eau potable pour la saison estivale 

2002 
8.2 Vente par shérif – matricule numéro 9813-26-9701 
8.3 Vente par shérif – matricules numéros 0628-85-4050 et  

0628-77-7210 
8.4 Participation à une soirée d'information sur la sécurité des barrages 
8.5 Inscription au séminaire de formation PG 2002 de PG Systèmes 

d'Information de mesdames Lorraine Therrien, Nathalie Charette et 
Ginette Cormier 

8.6 Demande de dérogation mineure du 12524, chemin du Lac-Labelle 
 (0018-02-2863) 
8.7 Demande d’entretien du chemin à Sinaï 
8.8 Empiètement de l'installation septique dans l'emprise du chemin du 

Lac-Labelle (9915-77-9080) 
8.9 Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin  

(1124-11-1713) 
8.10 Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin  

(1124-11-0857) 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11 Affaires de la directrice générale 

11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de mai 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mai 2002 
11.3 Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement pour suivi du 

dossier eau potable 
11.4 Fédération Québécoise des Municipalités – autorisation de 

paiement pour achat de chlorure de calcium 
12 Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2002 
13 Varia 

13.1 Mandat au Groupe d’action-survie de Labelle enr. pour négocier 
l’acquisition de la propriété du 7300-7306, boul. Curé-Labelle 

14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 

RÉS.  196.06.02 ACHAT D'UN SYSTÈME D'ALARME POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE, STATION DE POMPAGE ET GARAGE-
CASERNE 

 
CONSIDÉRANT une demande de soumission à la compagnie Protectron et à la 
compagnie Groupe ADT pour la fourniture et l'installation d'un système d'alarme 
à la bibliothèque municipale, station de pompage et au garage-caserne; 
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CONSIDÉRANT les soumissions suivantes reçues de : 
 

Nom de la compagnie Prix taxes incluses 

Protectron 
- Bibliothèque municipale 
- Station de pompage 
- Garage-caserne intérieur & extérieur 
 
Frais de surveillance mensuelle (60 mois) 
 
TOTAL INCLUANT FRAIS 
SURVEILLANCE 60 MOIS : 

 
3 864,85 $ 
1 322,79 $ 
5 388,93 $ 

 
56,85 $ plus taxes 

 
 

13 987,57 $ 
Groupe ADT 
- Bibliothèque municipale 
- Station de pompage 
- Garage-caserne intérieur & extérieur 
 
Frais de surveillance mensuelle (36 mois) 
 
TOTAL INCLUANT FRAIS 
SURVEILLANCE 60 MOIS : 

 
1 860,77 $ 
1 337,52 $ 
6 041,90 $ 

 
96,85 $ plus taxes 

 
 

15 051,19 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Protectron nous a fait parvenir la plus basse 
soumission et qu'elle répond à nos attentes; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette de 
procéder à l'achat d'un système d'alarme pour les endroits ci-haut mentionnés, et 
ce tel que mentionné dans la soumission de la compagnie Protectron. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  197.06.02 APPEL D'OFFRES POUR LA PRÉPARATION D'UN 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) 

 
CONSIDÉRANT les nombreux projets de revitalisation de la Municipalité pour le 
village; 
 
CONSIDÉRANT les impératifs de développement de la Municipalité, que ce soit 
pour lui donner une vocation récréotouristique propre, mettre en valeur la rivière 
Rouge développer le secteur Commercial et la piste cyclable pour préparer un 
lien routier entre le village et la voie de contournement, dans l’éventualité où 
cette voie soit aménagée et pour planifier le développement de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux de planifier plus précisément le 
développement du village, pour maximiser l’impact des différents projets 
ponctuels et de les coordonner avec une vue d’ensemble; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme n’est pas un outil de planification 
suffisamment précis pour répondre adéquatement aux besoins du village; 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme particulier d’urbanisme (PPU) est l’outil le 
plus approprié; 
 
CONSIDÉRANT les différentes demandes de subvention faites par la 
Municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE la chance d’obtenir ces subventions serait meilleure si la 
Municipalité est capable de démontrer que le projet fait partie d’un projet 
d’ensemble; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette à 
aller en appel d'offres sur invitation pour la préparation d'un programme 
particulier d'urbanisme (PPU). 
 
Monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr et monsieur le conseiller Yvon Nantel 
votent contre. 
 

Adoptée 
 

RÉS.  198.06.02 ACHAT D'UNE BENNE DE CAMION – AUTORISATION 
POUR ALLER EN APPEL D'OFFRE SUR INVITATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
aller en appel d’offres sur invitation auprès de deux (2) fournisseurs pour l’achat 
d'une benne de camion ordinaire de plus ou moins quinze (15) pieds avec toile à 
air munie d'un attelage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  199.06.02 ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES – 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

Modifié par résolution 233.07.02 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2002-2003 de la Municipalité et du bureau 
d’information touristique à l’Association touristique des Laurentides (ATL). 
 
Qu’un chèque au montant de sept cent trente-six dollars et seize cents 
(736,16 $), correspondant à la cotisation annuelle pour la Municipalité et le 
bureau d'information touristique, soit remis à l’ATL. 
 
Que la conseillère Suzanne Raynault soit nommée déléguée autorisée pour 
l’année 2002-2003. 
 
Que la Municipalité soit inscrite au site internet de l'Association touristique des 
Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  200.06.02 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR PASCAL 
TAILLEFER, AU POSTE DE RESPONSABLE DES 
LOISIRS, DU TOURISME ET DES ACTIVITÉS 
FAMILIALES 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la directrice générale, madame 
Christiane Cholette à embaucher au poste de responsable des loisirs, du 
tourisme et des activités familiales, monsieur Pascal Taillefer, et ce à compter du 
13 mai 2002; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Pascal Taillefer, au poste de 
responsable des loisirs, du tourisme et des activités familiales à compter du 
13 mai 2002 aux conditions prévues à l’entente de travail à être signée. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer l’entente de 
travail pour l’embauche du responsable des loisirs, du tourisme et des activités 
familiales. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  201.06.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR RICHARD 
LAFLEUR À TITRE DE JOURNALIER DE NIVEAU I 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Richard Lafleur à titre de journalier de 
niveau I, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur, et ce, du 
13 mai au 30 août 2002 inclusivement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  202.06.02 RESTRICTION À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE 
POUR LA SAISON ESTIVALE 2002 

 
CONSIDÉRANT QUE le niveau d'eau du réservoir d'aqueduc, le lac Chaudefond, 
a baissé depuis quelques années; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de limiter l'utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage, de 
lavage d'automobile ou de remplissage de piscine seulement selon l'horaire 
suivant pour la période du 15 juin au 15 août 2002, soit pour les numéros 
civiques pairs, les mercredi, vendredi et dimanche de 19 h à 20 h, et pour les 
numéros civiques impairs, les mardi, jeudi et samedi de 19 h à 20 h, et ce, en 
conformité avec le règlement numéro 2000-34. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  203.06.02 VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULE NUMÉRO  
9813-26-9701 

 
CONSIDÉRANT QUE nos conseillers légaux ont obtenu jugements contre le 
débiteur du matricule numéro 9813-26-9701, soit le lot 47, rang J, canton 
Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Dubé, St-Jean à exécuter les jugements et à 
procéder à la vente par shérif. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, ou sa remplaçante, soit 
autorisée à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente 
par shérif qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier. 
 
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à acquérir, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à 
soixante et un mille quatre cent cinquante dollars (61 450 $) équivalent à la mise 
à prix et ce, seulement si personne n'enchérie. 
 
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à émettre un chèque 
visé, payable au shérif du district de Labelle, audit montant autorisé ainsi qu'à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à 
ladite vente par shérif. 
 
Qu'un chèque au montant de mille dollars (1 000 $) soit émis en avances au 
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  204.06.02 VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULES NUMÉROS  
0628-85-4050 ET 0628-77-7210 

 
CONSIDÉRANT QUE nos conseillers légaux ont obtenu jugements contre le 
débiteur des matricules numéros 0628-85-4050, soit la partie du lot 31B dans le 
rang I et 0628-77-7210, soit la partie du lot 32B dans le rang I, canton Joly; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Dubé, St-Jean à exécuter les jugements et à 
procéder à la vente par shérif. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, ou sa remplaçante, soit 
autorisée à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente 
par shérif qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier. 
 
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à acquérir, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à 
cinquante-huit mille deux cent soixante-quinze dollars (58 275 $) équivalent à la 
mise à prix et ce, seulement si personne n'enchérie. 
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Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à émettre un chèque 
visé, payable au shérif du district de Labelle, audit montant autorisé ainsi qu'à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à 
ladite vente par shérif. 
 
Qu'un chèque au montant de mille dollars (1 000 $) soit émis en avances au 
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  205.06.02 PARTICIPATION À UNE SOIRÉE D'INFORMATION SUR 
LA SÉCURITÉ DES BARRAGES 

 
CONSIDÉRANT QU'il appartient maintenant aux propriétaires de barrages 
(publics et privés) d'établir, entre autres, un plan de gestion des eaux retenues, 
un plan de mesures d'urgence et d'assurer la surveillance et l'entretien de ces 
constructions. De plus, les propriétaires de barrages à forte contenance devront 
en faire évaluer la sécurité par un ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités organise une 
tournée d'information sur la sécurité des barrages; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 18 juin 2002, la Fédération sera à Sainte-Agathe-des-
Monts pour y présenter cette soirée d'information; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU qu'un membre du conseil ainsi que la directrice générale participe à 
cette séance d'information sur la sécurité des barrages qui va avoir lieu le 
18 juin 2002 à Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Que le conseiller Robert Saint-Cyr soit délégué pour participer avec la directrice 
générale à cette séance. 
 
Qu’un chèque au montant de quatre-vingt dollars (80 $), correspondant aux frais 
d'inscription soit émis à la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  206.06.02 INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE FORMATION PG 2002 
DE PG SYSTÈMES D'INFORMATION DE MESDAMES 
LORRAINE THERRIEN, NATHALIE CHARETTE ET 
GINETTE CORMIER 

 
CONSIDÉRANT QU'il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes 
de comptabilité soit formé adéquatement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de deux cent un dollars et vingt-
neuf cents (201,29 $) pour la première personne, cent soixante-douze dollars et 
cinquante-quatre cents (172,54 $) pour la deuxième personne et cinquante-sept 
dollars et cinquante et un cents (57,51 $) pour la troisième; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser mesdames Lorraine Therrien, préposée à la 
comptabilité, Nathalie Charette, commis-réceptionniste, et Ginette Cormier, 
préposée à la comptabilité, à assister au séminaire de formation PG 2002 qui se 
tiendra au Château de l'Aéroport à Mirabel le 3 octobre 2002. 
 
Qu'un chèque au montant total de quatre cent trente et un dollars et trente-quatre 
cents (431,34 $) soit émis à PG Systèmes d'Information. 
 
Que la Municipalité embauche le personnel nécessaire afin d'assurer la réception 
à l'hôtel de ville durant la journée du séminaire. 
 
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds 
général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  207.06.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 12524, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-02-2863) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement, 
de l’agrandissement projeté du chalet, d’approximativement 10 pieds dans la 
marge de recul latérale droite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a également pour objet 
une occupation du sol (avec l’agrandissement) d’au moins 4,3% supérieure à 
l’occupation du sol permise dans la réglementation présentement en vigueur, et 
d’au moins 2,3% supérieure à l’occupation du sol permise dans le projet de la 
nouvelle réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations fournies par le propriétaire, le 
coefficient d’occupation du sol des bâtiments existants, soit du chalet 
(800 pieds2) et de la remise (352 pieds2), dépasse déjà le coefficient du secteur 
de 1,76%; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet excédent ne tient pas compte des galeries et de 
l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une dérogation mineure ne peut porter sur la densité d’occupation 
du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’importance de l’empiètement, on ne peut 
considérer cette dérogation comme étant mineure, et ce même en considérant la 
présence d’une haie qui sépare le terrain avec celui du voisin et la présence de 
la remise qui possède, selon la réglementation, une marge de recul inférieure à 
celle d’un bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure ne respecte pas 
l’objectif « maintenir la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau par une 
densité d’occupation du sol appropriée {…} » du plan d’urbanisme de la 
municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire, étant donné que sans cette dérogation, il ne pourra 
vraisemblablement s’agrandir, à moins de créer un deuxième étage, là où il n’y 
en a qu’un seul; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme autre alternative à son projet, le propriétaire 
pourrait démolir son garage pour pouvoir diminuer son pourcentage d’occupation 
du sol et ainsi, si son projet est conforme aux autres dispositions de la 
réglementation, agrandir son bâtiment; 
 
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 ainsi que le règlement municipal numéro 78 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 021.05.02, qui est de refuser cette dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins quinze (15) jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé sur cette demande de 
dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure pour les raisons stipulées 
ci-haut. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  208.06.02 DEMANDE D’ENTRETIEN DU CHEMIN À SINAÏ 
 
CONSIDÉRANT la demande faite pour que la Municipalité contribue aux 
réparations à réaliser sur le chemin à Sinaï; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ne pas participer aux réparations de ce chemin. 
 
Le conseiller François Labelle s’est retiré lors des discussions, n’y a pas participé 
et ne vote pas. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  209.06.02 EMPIÈTEMENT DE L’INSTALLATION SEPTIQUE DANS 
L’EMPRISE DU CHEMIN DU LAC-LABELLE  
(9915-77-9080) 

Modifiée par la résolution 220.06.02 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élaboration du certificat de localisation du 15211, 
chemin du Lac-Labelle, la propriétaire s’est rendue compte que son élément 
d’épuration de son installation septique empiétait dans l’emprise du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin est aménagé à l’opposé de son emprise; 
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CONSIDÉRANT QUE selon le service des travaux publics de Labelle, 
l’empiètement de l’élément d’épuration n’occasionne présentement aucun 
inconvénient pour l’entretien du chemin ou pour la réalisation de projets à courts 
ou à moyens termes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emprise à cet endroit est de vingt (20) mètres et qu’en 
conséquence la Municipalité ne peut se départir d’une partie de son emprise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut être tenue responsable des 
dommages qui pourraient survenir sur l’élément d’épuration étant donné son 
empiétement dans l’emprise du chemin. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de tolérer l’empiètement de l’élément d’épuration. Mais lorsque la 
Municipalité aura besoin de ce terrain, la propriétaire devra le réaménager à 
l’extérieur de l’emprise du chemin du Lac-Labelle. De plus, lorsque l’élément 
d’épuration sera modifié ou remplacé, il devra être réaménagé à l’extérieur de 
l’emprise du chemin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  210.06.02 CESSION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU CHEMIN DU 
MOULIN (1124-11-1713) 

 
CONSIDÉRANT le plan dont ses minutes sont 15 108, préparé par monsieur Guy 
Barbe, arpenteur-géomètre, le 1er mai 2002, démontrant une partie excédentaire 
de l’emprise du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude d’une demande d’abolition d’une partie d’un chemin 
se fait en considérant la nécessité de se conserver une emprise uniforme et de se 
garder suffisamment d’emprise pour nos projets immédiats et futurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour centrer le chemin du Moulin à l’intérieur de son 
emprise, la Municipalité doit conserver dix (10) mètres, calculés à partir du centre 
du chemin; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de madame Lisette Joly, du service juridique de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le dossier 
numéro 7607D-065913, portant sur l’autorisation de procéder à des travaux 
d’élargissement du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Joly indique qu’il appartient à la Municipalité 
d’apprécier si certaines parties de l’emprise sont devenues « inutiles ». Donc, 
c’est la Municipalité qui doit déterminer, si elle peut se départir d’une partie de son 
emprise; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de céder au propriétaire riverain de la partie excédentaire 
démontrée sur le plan susmentionné, en autant que cet excédent se situe à 
l’extérieur de dix (10) mètres, calculés à partir du centre du chemin. 
 
Que cette cession soit faite pour un prix équivalent à quatorze cents (0,14 $) du 
pied carré. 
 
Que les frais relatifs à cette cession de l’emprise du chemin du Moulin, incluant la 
description technique, soient à la charge du propriétaire riverain. 
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Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice 
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer les contrats et 
tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Que cette cession soit conditionnelle à l’acceptation de cette cession de chemin, 
si nécessaire, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  211.06.02 CESSION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU CHEMIN DU 
MOULIN (1124-11-0857) 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite acheter une partie de l’emprise du 
chemin du Moulin bordant sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude d’une demande d’abolition d’une partie d’un chemin 
se fait en considérant la nécessité de se conserver une emprise uniforme et de se 
garder suffisamment d’emprise pour nos projets immédiats et futurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour centrer le chemin du Moulin à l’intérieur de son 
emprise, la Municipalité doit conserver dix (10) mètres, calculés à partir du centre 
du chemin; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de madame Lisette Joly, du service juridique de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, concernant le dossier 
numéro 7607D-065913, portant sur l’autorisation de procéder à des travaux 
d’élargissement du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Joly indique qu’il appartient à la Municipalité 
d’apprécier si certaines parties de l’emprise sont devenues « inutiles ». Donc, 
c’est la Municipalité qui doit déterminer si elle peut se départir d’une partie de son 
emprise; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de céder au demandeur l’excédent de l’emprise du chemin du 
Moulin bordant sa propriété, soit l’excédent de dix (10) mètres, calculés à partir 
du centre du chemin. 
 
Que cette cession soit faite pour un prix équivalent à quatorze cents (0,14 $) du 
pied carré. 
 
Que les frais relatifs à cette cession de l’emprise du chemin du Moulin, incluant la 
description technique, soient à la charge du demandeur. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice 
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer les contrats et 
tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Que cette cession soit conditionnelle à l’acceptation de cette cession de chemin, 
si nécessaire, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  212.06.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE MAI 2002 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
31 mai 2002 au montant de cent quinze mille cinquante-neuf dollars et quatre-
vingt-trois cents (115 059,83 $) portant les numéros de chèques 20837 à 20925 
ainsi que les salaires du mois de mai soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2002 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du 
mois de mai 2002. 
 

RÉS.  213.06.02 LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR SUIVI DU DOSSIER EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille cent quatre-vingt-deux dollars 
et trente cents (3 182,30 $) à la compagnie Labelle Ryan Génipro inc. pour 
honoraires concernant le travail réalisé pour le suivi du dossier des analyses 
d'eau ainsi que de la coordination avec le MAMM et ce, pour la période du 
1er janvier au 3 mai 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  214.06.02 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 
AUTORISATION DE PAIEMENT POUR ACHAT DE 
CHLORURE DE CALCIUM 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit 
dollars et soixante-sept cents (3 598,67 $), taxes incluses, à la Fédération 
Québécoise des Municipalités pour l'achat de huit (8) sacs d'une tonne métrique 
de chlorure de calcium incluant le transport. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  215.06.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
MAI 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2002 
et celui de la séance spéciale du 13 mai 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  216.06.02 MANDAT AU GROUPE D’ACTION-SURVIE DE LABELLE 
ENR. POUR NÉGOCIER L’ACQUISITION DE LA 
PROPRIÉTÉ DU 7300-7306, BOUL. CURÉ-LABELLE 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de mandater le Groupe d’action-survie de Labelle enr. pour 
négocier, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, l’acquisition de la 
propriété du 7300-7306, boul. Curé-Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  217.06.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-06 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 3 juin 2002. 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
13 juin 2002 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le jeudi treize juin deux mille deux (13 juin 2002) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, François Labelle, Yvon 
Nantel et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence de la mairesse, 
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, 
directrice générale. 
 

RÉS.  218.06.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  219.06.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 JUIN 2002 

 
1. Présences 
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Affaire en cours 

4.1 Empiètement de l'installation septique dans l'emprise du chemin du 
lac Labelle (9915-77-9080) 

4.2 Adoption du plan d'intervention pour les cinq (5) projets pour le 
programme Renouveau Villageois 

5. Période de questions 
6. Clôture de la séance 
 

RÉS.  220.06.02 EMPIÈTEMENT DE L’INSTALLATION SEPTIQUE DANS 
L’EMPRISE DU CHEMIN DU LAC-LABELLE 
(9915-77-9080) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 209.06.02 portant sur 
l'empiètement de l'installation septique dans l'emprise du chemin du lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'institution financière du nouvel acquéreur refuse 
d'accorder un prêt en raison de ladite résolution numéro 209.06.02; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 209.06.02 en ajoutant ce qui suit : 
 
Que la Municipalité assumera les frais inhérents au déplacement ou à la 
relocalisation du champ, advenant le cas où la Municipalité aurait besoin de 
réaliser des travaux sur cette portion du chemin du lac Labelle où est situé le 
champ d'épuration; 
 
Que le propriétaire assumera les frais découlant de l'entretien du champ actuel; 
 
Que le propriétaire devra relocaliser, à ses frais, le champ d'épuration à l'intérieur 
de son terrain le jour où celui-ci aura besoin d'être agrandit ou remplacé. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  221.06.02 ADOPTION DU PLAN D'INTERVENTION POUR LES CINQ 
(5) PROJETS POUR LE PROGRAMME RENOUVEAU 
VILLAGEOIS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 167.05.02 portant sur l'intention du conseil 
municipal à demander une aide financière à la Direction des infrastructures au 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole dans le cadre du 
programme Renouveau Villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l'envoi de cette résolution, un plan d'intervention a 
été préparé pour les cinq (5) projets admissibles au programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'intervention doit être transmis avant le 
30 juin 2002; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter le plan d'intervention comprenant les cinq (5) projets pour 
le programme Renouveau Villageois, à savoir : 
 
Projet numéro 1 : Réaménagement des trottoirs rues du Pont, de l'Église et du 

Collège 
Projet numéro 2 : Création de parc et aménagement des berges de la rivière 

Rouge 
Projet numéro 3 : Création d'une promenade historique 
Projet numéro 4 : Aménagement d'un stationnement entre le 

boul. Curé-Labelle et la rue du Collège 
Projet numéro 5 : Aménagement d'un stationnement à l'intersection de la rue 

du Pont et du boul. Curé-Labelle 
 
Que ce plan soit transmis à la Direction des infrastructures au ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, et ce avant le 30 juin 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  222.06.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
___(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-06 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
13 juin 2002. 
 
 
 
 
 
____(signature)_____________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
2 juillet 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le mardi deux juillet deux mille deux (2 juillet 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
André Beaudry, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant 
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. 
Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS.  223.07.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  224.07.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
11.10 Élection partielle du 18 août 2002 - rémunération du personnel et 

autorisation des dépenses 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 JUILLET 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 

5.1 Dossier reporté pour l'achat d'un système d'alarme pour la 
bibliothèque, station de pompage et garage-caserne 

5.2 Achat d'un camion de marque Ford F-350 
6 Correspondance 
7 Affaires en cours 

7.1 Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang 
du 18 juillet 2002 

7.2 Indemnisation pour vol du camion Ford F350 survenu le 
8 avril 2002 

7.3 Embauche de Élaine Brisson à titre de préposée à l'information 
touristique 

7.4 Ratification d'embauche de madame Virginie Vanier à titre de 
préposée au musée de la gare 

7.5 Ratification d'embauche de monsieur Guillaume Laporte à titre de 
préposé en horticulture 
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7.6 Ratification d'embauche de madame Catherine Chénier-Levert à 
titre de stagiaire en urbanisme 

7.7 Association touristique des Laurentides – nomination de la 
mairesse 

7.8 Décréter travaux d'abaissement du barrage du lac Labelle 
7.9 Partie des lots 244, 273 et 274, cadastre du village de Labelle, 

Municipalité de Labelle 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Demande de dérogation mineure du 18, rue paiement 
(1027-10-2305) 

8.2 Demande de dérogation mineure du 2263, chemin du Lac-Joly 
(1227-20-5966) 

8.3 Offre d'achat de Mario Brassard pour équipement entretien 
ménager 

8.4 FQM – autorisation d’inscription à la formation sur les 
déversements de produits pétroliers 

8.5 Nomination de monsieur Serge Thibault à titre de chef d'équipe aux 
travaux publics 

8.6 Office municipal d'habitation – dépôt de leurs états financiers 2001 
8.7 Demande d’autorisation pour l'installation d'une conduite pour 

traverser le chemin des gélinottes afin de puiser l’eau au lac 
Baptiste (1324-73-2932) 

8.8 Demande d’appui pour une demande de modification d’une 
autorisation au ministère de l’Environnement (1023-21-2060) 

8.9 Navigation des bateaux à moteur sur le lac Gervais 
8.10 Navigation des hydravions sur le lac Gervais 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11 Affaires de la directrice générale 

11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de juin 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juin 2002 
11.3 Entretien J.R. Villeneuve – autorisation de paiement pour la 

location du balai mécanique 
11.4 Métal Gosselin – autorisation de paiement pour ponceaux et collets 
11.5 Portes de Garage Mont-Tremblant enr. – autorisation de paiement 
11.6 C.R.S.B.P. des Laurentides – autorisation de paiement pour 

équipement informatique 
11.7 Constatation de la vacance au poste de conseiller numéro 3 
11.8 Démission de madame Christiane Cholette de son poste de 

secrétaire-trésorière / directrice générale 
11.9 Embauche de monsieur Léonard Castagner au poste de secrétaire-

trésorier / directeur général / inspecteur municipal 
11.10 Élection partielle du 18 août 2002 - rémunération du personnel et 

autorisation des dépenses 
12 Approbation des procès-verbaux du mois de juin 2002 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
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RÉS.  225.07.02 DOSSIER REPORTÉ POUR L'ACHAT D'UN SYSTÈME 
D'ALARME POUR LA BIBLIOTHÈQUE, STATION DE 
POMPAGE ET GARAGE-CASERNE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 196.06.02 concernant une 
demande de soumission à Protectron et la compagnie ADT pour la fourniture et 
l'installation d'un système d'alarme à la bibliothèque municipale, station de 
pompage et au garage-caserne; 
 
CONSIDÉRANT la demande des deux (2) soumissionnaires d'analyser lesdites 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les divergences dans les deux (2) soumissions, à savoir : 
caméra au garage-caserne, réduction, moulure de métal, ligne DVAC; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de reporter pour étude. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  226.07.02 ACHAT D'UN CAMION DE MARQUE FORD F-350 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 149.05.02 portant sur 
l'autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation auprès deux (2) fournisseurs 
pour l'achat d'un camion usagé pour le service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'a reçu qu'une seule soumission, soit celle 
de Gilbert P. Miller & Fils ltée car le deuxième soumissionnaire, soit la 
compagnie Machabée Automobiles, n'a pu trouver un camion du même type, 
donc n'a pu soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT l'indemnité reçue pour l'accident du camion 10 roues de marque 
Volvo au montant de vingt-sept mille neuf cent soixante-trois dollars (27 963 $) et 
l'indemnité à recevoir pour le vol du camion Ford 350 au montant de vingt-deux 
mille cinq cent quarante-cinq dollars et un cent (22 545,01 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de procéder à l'achat du camion de marque Ford, modèle F350, 
année 1996 avec tous les équipements, tel que décrit dans la soumission reçue 
le 19 juin 2002 pour un montant total de trente-cinq mille dollars (35 000 $). 
 
Que cette somme soit prélevée à même le fonds général par les montants 
obtenus des assurances en règlement de nos réclamations. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  227.07.02 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 18 JUILLET 2002 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est 
essentielle pour le maintien de la santé de personnes malades ou accidentées; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par 
la tenue d’une collecte de sang le 18 juillet 2002 de 13 h à 19 h 30; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre  
 

 En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la 
journée au local du Centre communautaire pour la collecte de sang du 
18 juillet 2002; 

 
 En fournissant gratuitement le local du Centre communautaire ainsi que les 

chaises et tables nécessaires à la réussite de cette journée; 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  228.07.02 INDEMNISATION POUR VOL DU CAMION FORD F350 
SURVENU LE 8 AVRIL 2002 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande d'indemnisation a été faite à notre compagnie 
d'assurances Antonio Barrette & Fils en date du 10 avril 2002 suite au vol du 
camion Ford F350 année 1990, survenu le 8 avril 2002; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie d'assurances nous a fait parvenir le 
12 juin 2002 une offre de règlement relative à la réclamation pour le vol du 
camion avec équipement à neige, épandeur à sel et radio CB, à savoir : 
 
- Camion avec équipement à neige : 18 174,00 $ 
- Épandeur à sel : 4 335,51 $ 
- Radio CB : 535,50 $ 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de l'offre s'élève à 23 045,01 $, ce montant 
comprend les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la franchise est de 500 $; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'accepter l'offre de la compagnie d'assurances Antonio Barrette & 
Fils au montant total de 22 545,01 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  229.07.02 EMBAUCHE DE ÉLAINE BRISSON À TITRE DE 
PRÉPOSÉE À L'INFORMATION TOURISTIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'embaucher madame Élaine Brisson à titre de préposée à 
l'information touristique, et ce du 21 juin au 1er septembre 2002 au taux horaire 
de 7 $ pour 40 heures semaine. Elle sera alors rémunérée de la façon suivante :  
 
• Directement par l’ATL du 21 juin au 28 juillet 2002 
• Puis par la Municipalité du 29 juillet au 1er septembre 2002, si l’étudiante est 

disponible et requise par le bureau d’information touristique 
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Une facture au montant de dix-sept dollars et quarante-sept cents (17,47 $) 
représentant 14,56 % plus le 1 % relatif à l'application de la loi 90 sur la 
rémunération salariale de l'étudiante sera payable à l'Association touristique des 
Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  230.07.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MADAME VIRGINIE 
VANIER À TITRE DE PRÉPOSÉE AU MUSÉE DE LA 
GARE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de madame Virginie Vanier comme employée 
du projet Placement carrière été 2002, à titre de préposée au musée de la Gare, 
pour une période approximative de dix (10) semaines débutant le 25 juin, au taux 
horaire de 7,65 $, et ce suivant l'article 4.06 de la convention collective en 
vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  231.07.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR 
GUILLAUME LAPORTE À TITRE DE PRÉPOSÉ EN 
HORTICULTURE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Guillaume Laporte comme 
employé du projet Placement carrière été 2002, à titre de préposée en 
horticulture, pour une période approximative de dix (10) semaines débutant le 
25 juin, au taux horaire de 7,65 $, et ce suivant l'article 4.06 de la convention 
collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  232.07.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MADAME CATHERINE 
CHÉNIER-LEVERT À TITRE DE STAGIAIRE EN 
URBANISME 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de madame Catherine Chénier-Levert 
comme employée du projet Placement carrière été 2002, à titre de stagiaire en 
urbanisme, pour une période approximative de treize (13) semaines, dont dix 
(10) semaines sont subventionnées dans le cadre dudit programme. Celui-ci 
débutant le 21 mai, au taux horaire de 11 $, et ce suivant l'article 4.06 de la 
convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  233.07.02 ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES – 
NOMINATION DE LA MAIRESSE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 199.06.02 portant sur le 
renouvellement de l'adhésion à l'Association touristique des Laurentides; 
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CONSIDÉRANT QUE sur cette résolution madame Suzanne Raynault, 
conseillère, est nommée déléguée autorisée pour l'année 2002-2003; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 199.06.02 en changeant le nom de 
la déléguée, à savoir : 
 
Que la mairesse madame Pâquerette Léonard-Telmosse soit nommée déléguée 
autorisée pour l'année 2002-2003. Il est précisé que madame Telmosse a été 
élue au conseil d’administration de l’Association touristique des Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  234.07.02 DÉCRÉTER TRAVAUX D'ABAISSEMENT DU BARRAGE 
DU LAC LABELLE 

Abrogée par résolution 255.07.02 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 150.05.02 portant sur 
l'autorisation d'aller en appel d'offres pour l'abaissement du barrage du lac 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a maintenant obtenu les autorisations 
requises de la FAPAQ, du ministère de l'Environnement et du département de 
l'hydrique; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie Forage Gareau ltée au 
montant de trois milles dollars (3 000 $) plus les taxes pour le sciage du barrage, 
les autres travaux seront exécutés en régie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de décréter les travaux d'abaissement du barrage du lac Labelle 
conformément au certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, 
numéro 7410-15-01-00893 02 200033477. 
 
Que la réalisation des travaux correctifs requis par le département de l'hydrique à 
l'aile droite du barrage, soient réalisés en même temps que les travaux 
d'abaissement du barrage. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  235.07.02 PARTIE DES LOTS 244, 273 ET 274, CADASTRE DU 
VILLAGE DE LABELLE, MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 342.09.01 portant sur l'acquisition du 
terrain matricule 0827-76-0383; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 461.12.01 portant sur une correction 
à apporter au cadastre afin de régulariser le titre de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche ne peut être réalisée dû fait que les 
vestiges sur les lieux ne permettent pas de prouver qu'il s'agit bien d'une erreur 
qui se serait produite au début de la mise en place du cadastre en 1913; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est préférable de procéder par jugement en prescription; 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires voisins ne s'objectent pas à cette 
procédure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la description technique préparée par madame Isabelle 
Labelle, arpenteure-géomètre, en date du 12 mars 2002, minute numéro 1889, 
l'a été en prévision de cette procédure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour la procédure s'élèvent à environ deux mille 
cinq cent dollars (2 500 $); 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de mandater monsieur François Amadeï, notaire, pour obtenir ledit 
jugement en reconnaissance judiciaire du droit de propriété pour cet immeuble. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse et le secrétaire-
trésorier / directeur général de la Municipalité soient autorisés à signer tous les 
documents relatifs à cette procédure. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  236.07.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 18, RUE 
PAIEMENT (1027-10-2305) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 031.06.02 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder cette demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet un 
empiètement du garage de 13 pieds dans la marge de recul avant et de 
2,8 pieds dans la cour avant (sur la rue L’Allier), tout en suggérant à la 
propriétaire de ne pas empiéter dans la servitude octroyée à Bell. 
 
Que le propriétaire dégage la Municipalité de toute responsabilité en cas de 
dommage au garage qui pourraient survenir lors de travaux de voirie, 
déneigement, dans le futur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  237.07.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2263, 
CHEMIN DU LAC-JOLY (1227-20-5966) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 030.07.01 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder cette demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet un 
empiètement du bâtiment principal de 4,02 mètres dans la marge de recul 
latérale droite et de 1,73 mètres dans la marge de recul au lac. 
 
Cette dérogation mineure a également pour objet un empiètement de la galerie 
arrière et du balcon arrière de 0,02 mètres dans la marge de recul latéral droite. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  238.07.02 OFFRE D'ACHAT DE MARIO BRASSARD POUR 
ÉQUIPEMENT ENTRETIEN MÉNAGER 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut se départir de ses 
équipements pour l'entretien ménager; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Mario Brassard a fait une offre au montant total 
de deux cent cinquante dollars (250 $) à la Municipalité afin d'acquérir lesdits 
équipements, à savoir : 
 

 Six (6) manches de vadrouille 
 

 Six (6) tordeurs de vadrouilles avec chaudières 
 

 Une (1) polisseuse 
 

 Une (1) balayeuse pour succion liquide 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'accepter l'offre de monsieur Mario Brassard au montant de deux 
cent cinquante dollars (250 $) pour l'acquisition desdits équipements ci-haut 
mentionnés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  239.07.02 FQM – AUTORISATION D’INSCRIPTION À LA 
FORMATION SUR LES DÉVERSEMENTS DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, le secrétaire-trésorier / 
directeur général, le chef pompier et le chef d'équipe aux travaux publics à la 
journée de formation de la FQM portant sur « Déversements de produits 
pétroliers » qui aura lieu à Mont-Laurier le 11 septembre 2002 de 9 h à 16 h 30. 
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Que les frais d’inscription au montant total de cinq cent dix-sept dollars et 
soixante-deux cents (517,62 $) incluant les taxes ainsi que les frais de 
déplacements soient prélevés à même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  240.07.02 NOMINATION DE MONSIEUR SERGE THIBAULT À TITRE 
DE CHEF D'ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 177.06.99 concernant la nomination d’un 
chef d'équipe; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la personne désignée au poste de chef d'équipe soit monsieur 
Serge Thibault. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  241.07.02 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – DÉPÔT DE LEURS 
ÉTATS FINANCIERS 2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  242.07.02 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L'INSTALLATION 
D'UNE CONDUITE POUR TRAVERSER LE CHEMIN DES 
GÉLINOTTES AFIN DE PUISER L’EAU AU LAC 
BAPTISTE (1324-73-2932) 

 
CONSIDÉRANT QUE les requérants sont séparés du lac Baptiste par le chemin 
des Gélinottes; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils souhaitent puiser leur eau de consommation dans ledit 
lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent obtenir de la Municipalité 
l’autorisation d'installer une conduite pour l’eau afin de traverser le chemin des 
Gélinottes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués par les requérants; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser la requête des requérants, en autant qu’ils respectent 
les recommandations émises par le service des Travaux publics de la 
Municipalité pour l’aménagement de cette conduite d’eau. 
 
Il est à noter que la Municipalité ne peut être tenue responsable, maintenant et 
dans l’avenir, des dommages faits à ladite conduite. 
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Il est à noter que les requérants devront aviser le service des Travaux publics 
avant d’enterrer ladite conduite afin de pouvoir effectuer une vérification. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  243.07.02 DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE DE 
MODIFICATION D’UNE AUTORISATION AU MINISTÈRE 
DE L’ENVIRONNEMENT (1023-21-2060) 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessitant une autorisation du Ministère de 
l’environnement est d’entreposer la matière produite par l’aménagement d’un 
chemin d’accès à une carrière à un endroit situé entre ladite carrière et une 
sablière, et ce à l’intérieur d’un rayon de 600 mètres d’une habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation municipale, ce projet ne doit pas 
être considéré comme étant un agrandissement de la carrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11.12.4 du règlement de zonage numéro 2002-56 
celui-ci stipule que « les carrières et sablières exploitées sur une base 
temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou 
d’entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers, ne sont pas visées par la 
présente section »; soit la section portant sur les sites d’extraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes de localisation d’un site d’extraction ne 
s’appliquent donc pas au matériel sorti lors de l’aménagement du chemin d’accès 
de la carrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet susmentionné est donc conforme à la 
réglementation municipale; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’informer le ministère de l’Environnement que le projet 
susmentionné est conforme à la réglementation municipale et que la Municipalité 
l’appui favorablement. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et le conseiller 
monsieur Robert St-Cyr sont prêts à aller rencontrer les responsables de ce 
dossier au ministère de l’Environnement, si cela peut s’avérer nécessaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  244.07.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE JUIN 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
30 juin 2002 au montant de deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent douze 
dollars et quatre-vingt-neuf cents (285 612,89 $) portant les numéros de chèques 
20926 à 21041 ainsi que les salaires du mois de juin soient et sont ratifiés. 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2002 
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La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du 
mois de juin 2002. 
 

RÉS.  245.07.02 MÉTAL GOSSELIN – AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR PONCEAUX ET COLLETS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cent quatre-vingt-douze 
dollars et vingt-cinq cents (2 192,25 $) taxes incluses à la compagnie Métal 
Gosselin pour achat de ponceaux et collets. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  246.07.02 PORTES DE GARAGE MONT-TREMBLANT ENR. – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille six cent quarante-quatre 
dollars et quarante-deux cents (2 644,42 $) taxes incluses à la compagnie Portes 
de Garage Mont-Tremblant enr. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  247.07.02 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de huit mille cinq cent dix-huit dollars et 
soixante-quinze cents (8 518,75 $) à C.R.S.B.P. des Laurentides pour 
équipement, logiciels, communications, installation et configuration des poste 
SIMB@ pour la Phase II à la bibliothèque municipale. 
 
Qu'une subvention de 50% sera remboursée à la Municipalité dès réception dudit 
montant par la C.R.S.B.P. des Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 

CONSTATATION DE LA VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER NUMÉRO 3 
 
Suite à la réception de la lettre de démission de monsieur Daniel Labelle, en tant 
que présidente d’élection je donne avis qu’il y aura une élection municipale 
partielle le 18 août prochain si plus d’un candidat dépose sa candidature. 
 

RÉS.  248.07.02 DÉMISSION DE MADAME CHRISTIANE CHOLETTE DE 
SON POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE / 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Christiane Cholette de son poste de 
secrétaire-trésorière / directrice générale et ce, pour des raisons personnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Cholette accepte de demeurer en poste jusqu’à 
l’entrée en fonction de son remplaçant prévue pour le 26 août prochain; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter, à regrets, la démission de madame Christiane Cholette 
que nous tenons à féliciter et à remercier pour son dévouement et l’excellence de 
son travail au sein de la Municipalité depuis plus de treize années dont quatre à 
la direction générale. 
 
Qu’il soit permis à madame Cholette, d’ici la fin de son emploi, d'effectuer ses 
trente-cinq (35) heures de travail par semaine en quatre (4) jours, en combinant 
les modalités de l'horaire d'été prévu au contrat de travail et en comptabilisant 
tout travail effectué en dehors des heures normales de travail, et ce à partir de la 
semaine débutant le 17 juin 2002; 
 
Qu’il soit versé à madame Cholette une semaine de paye supplémentaire afin de 
lui permettre d’assurer le suivi et / ou la finalisation de certains dossiers; 
 
Il est aussi résolu que madame Cholette recevra pour, les années 2001 et 2002, 
tout avantage consenti aux participants au régime de retraite, dans l’avenir, en 
vue de réduire l’âge de la retraite à soixante (60) ans à compter de l’année 2001. 
Madame Cholette devra alors verser la cotisation de l’employé exigée par 
l’administration du régime. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  249.07.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR LÉONARD CASTAGNER AU 
POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / DIRECTEUR 
GÉNÉRAL / INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Léonard Castagner au poste de secrétaire-
trésorier / directeur général / inspecteur municipal à compter du 26 août 2002. 
 
Que les conditions de travail soient celles prévues au contrat de travail à être 
signé. 
 
Que la mairesse et la mairesse suppléante soient autorisées à signer le contrat 
de travail. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  250.07.02 ÉLECTION PARTIELLE DU 18 AOÛT 2002 - 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET AUTORISATION 
DES DÉPENSES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU qu’advenant la tenue d’une élection partielle le 18 août 2002, la 
rémunération du personnel électoral sera la suivante : 
 
Élection partielle 2002  2002  

Nombre tarif  
Présidente d'élection 1 
Montant forfaitaire – 1ère étape 
(organisation, avis public, 
planification, séance informelle) 

 250 $ 

liste électorale, nombre d'électeur +- 2200 750 $
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2e étape : Montant forfaitaire (si 
scrutin) 

 
340 $

Journée du vote par anticipation  200 $ 200 $ 
Journée du scrutin   300 $ 300 $ 

  1 840 $ 
Secrétaire d'élection 1  
75% du président d'élection   

  1 380 $ 
Scrutateur   
Journée du vote par anticipation 
plus dépouillement 

1 135 $ 135 $ 

Journée du scrutin 7 110 $ 770 $ 
  905 $
  

Secrétaire d'un bureau de vote   
Journée du vote par anticipation 
plus dépouillement 

1 105 $ 105 $ 

Journée du scrutin 7 80 $ 560 $ 
  665 $
  

Président de la table de 
vérification de l’identité des 
électeurs 

  

Journée du vote par anticipation 1 110 $ 110 $
Journée du scrutin 1 110 $ 110 $
   220 $
   
Membre de la table de 
vérification de l’identité des 
électeurs 

  

Journée du vote par anticipation 2 80 $ 160 $
Journée du scrutin 2 80 $ 160 $
   320 $
   
Agent de la paix   

2 80 $ 160 $ 
  160 $
  

Préposé à l'information 
(commissionnaire) 

  

Journée du scrutin 1 110 $ 110 $ 
Substituts 2 25 $ 50 $

  
  160 $

Commission de révision   
Président d'élection   
Secrétaire d'élection   
Personnel additionnel, ±4 heures 1 90 $ 90 $ 

  90 $
  

Journée d'information   
Scrutateur 8 20 $ 160 $ 
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Secrétaire 8 20 $ 160 $
Autres 6 20 $ 120 $

 440 $
 

TTTOOOTTTAAALLL  6 180 $
  
 
Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, en tant que présidente 
d’élection, soit autorisée à encourir et à payer les dépenses relatives à cette 
élection générale. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  251.07.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 

JUIN 2002 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2002 
et celui de la séance spéciale du 13 juin 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  252.07.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2002-07 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 2 juillet 2002. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
15 juillet 2002 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le 
lundi quinze juillet deux mille deux (15 juillet 2002), à 16 h 30 à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry (arrivé à 16 h 35), François 
Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence de 
la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame 
Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS.  253.07.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  254.07.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 15 JUILLET 2002 

 
1. Présences 
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Affaire en cours 

4.1 Barrage du lac Labelle – Abrogation de résolutions 
4.2 Barrage du lac Labelle – Décréter les travaux d'abaissement 
4.3 Demande d'application des mesures fiscales pour les régions et 

MRC ressources 
5. Période de questions 
6. Clôture de la séance 
 

RÉS.  255.07.02 ABROGATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉROS 150.05.02 
ET 234.07.02 PORTANT SUR L'ABAISSEMENT DU 
BARRAGE DU LAC LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'abroger les résolutions numéros 150.05.02 portant sur 
l'autorisation d'aller en appel d'offres pour l'abaissement du barrage du lac 
Labelle et 234.07.02 portant sur les travaux à décréter pour l'abaissement du 
barrage du lac Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  256.07.02 BARRAGE DU LAC LABELLE - DÉCRÉTER LES 
TRAVAUX D'ABAISSEMENT 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 145.04.02 portant sur 
l'abaissement du barrage du lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a maintenant obtenu les autorisations 
requises de la FAPAQ, du ministère de l'Environnement et du département de 
l'hydrique; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie Forage Gareau ltée au 
montant de trois milles dollars (3 000 $) plus les taxes pour le sciage du barrage, 
les autres travaux seront exécutés en régie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de décréter les travaux d'abaissement du barrage du lac Labelle et 
de mandater la compagnie Forage Gareau ltée, suivant leur soumission du 
17 juin 2002. 

Adoptée à l'unanimité 
 
Le conseiller André Beaudry est maintenant présent et prend part aux 
discussions et aux décisions. 
 

RÉS.  257.07.02 DEMANDE D'APPLICATION DES MESURES FISCALES 
POUR LES RÉGIONS ET MRC RESSOURCES 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation de la MRC des Laurentides est similaire à celle 
des régions et MRC ressources; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur de la transformation des ressources forestières 
de la MRC des Laurentides connaît des difficultés importantes : droits 
compensateurs de 27,2% pour les deux usines de résineux et pour l'usine de pin, 
qui risquent de freiner des projets d'investissements identifiés de 17M $ pour les 
trois prochaines années et tout projet de développement dans la 2e 
transformation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 2e transformation du bois est peu développée et 
présente un retard significatif par rapport à l'ensemble du Québec et à la région 
des Laurentides, alors que la construction domiciliaire est en effervescence et 
qu'un projet de parc industriel identifié au « Techno bois » est en développement 
à Sainte-Agathe-des-Monts; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle, conjointement avec la MRC des 
Laurentides et le CLD, demande au Gouvernement du Québec que les mesures 
fiscales mises en place dans le cadre de la « Stratégie de développement 
économique des régions ressources » (impôt zéro et crédit d'impôt pour la 2e et 
3e transformation) s'appliquent sur son territoire et que copie de la présente 
résolution soit transmise à monsieur Bernard Landry, Premier ministre, madame 
Pauline Marois, Vice-première ministre et ministre d'état à l'économie et aux 
finances, monsieur Rémy Trudel, ministre d'état à la population, aux Régions et 
aux Affaires autochtones, monsieur François Gendron, ministre des Ressources 
naturelles, ainsi qu'à messieurs Sylvain Pagé député de Labelle et Claude 
Cousineau, député de Bertrand. 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  258.07.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2002-07 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
15 juillet 2002. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 



 151 

MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
30 juillet 2002 
 
Suite à la clôture de la période de mise en candidature du scrutin partiel du 
dix-huit août deux mille deux dans la Municipalité de Labelle, monsieur André 
Dufresne à été proclamé élu le vingt-six juillet deux mille deux (26 juillet 2002), 
nous procédons maintenant à son assermentation. 
 
 
 
ANDRÉ DUFRESNE, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 3 
 
 
Je, André Dufresne, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction 
de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans 
les meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce 30e jour de juillet deux mille deux (30 juillet 2002) : 
 
 
__(signature)_________________________________ 
Signature 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce 30e jour de 
juillet deux mille deux (30 juillet 2002) 
 
__(signature)__________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale  
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
5 août 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi cinq août deux mille deux (5 août 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
André Beaudry, André Dufresne, François Labelle et Yvon Nantel formant 
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. 
Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS.  259.08.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  260.08.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.3 Audience publique concernant le projet de déviation de la route 117 sur le 

territoire de la Municipalité de Labelle par le ministère des Transports 
8.7 Demande d'appui pour la préservation du mont Bondy 
8.8 Formation d'un comité pour les projets de mise en œuvre de la gestion de 

l'eau par bassin versant au Québec 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 AOÛT 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 
6 Correspondance 

6.1 Programme d'aide financière relatif aux inondations survenues au 
printemps 2002 

6.2 Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 
2002-2003 

6.3 Audience publique concernant le projet de déviation de la route 117 
sur le territoire de la Municipalité de Labelle par le ministère des 
Transports 
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7 Affaires en cours 
7.1 Comité consultatif d'urbanisme –renouvellement des mandats 
7.2 Officialisation de Monsieur Mikaël Vézina à titre de pompier 

volontaire 
7.3 Ratification d'embauche des moniteurs du camp de jour 
7.4 Mandat à la firme Daniel Arbour & associés pour la réalisation d'un 

programme particulier d'urbanisme (PPU) 
7.5 Travaux chemin Lac-Labelle – demande d'aide financière au 

député de Labelle 
7.6 Lac Gervais – consultation publique pour interdiction des bateaux à 

moteur à essence 
7.7 Inscription au hockey mineur ou patinage artistique 

8 Affaires nouvelles 
8.1 Embauche temporaire de Monsieur Martin Vézina pour fauchage 
8.2 Participation au brunch bénéfice de la Municipalité de 

L'Annonciation pour la fondation du CHDL-CRHV, Centre de 
L'Annonciation 

8.3 Participation au tournoi de golf de la MRC des Laurentides 
8.4 Ministère des régions – participation à une rencontre régionale sur 

les principaux défis de la région des Laurentides 
8.5 FQM – participation à une consultation des élus locaux et 

régionaux 
8.6 Travaux d'agrandissement de la caserne pour le service de 

protection contre les incendies 
8.7 Demande d'appui pour la préservation du mont Bondy 
8.8 Formation d'un comité pour les projets de mise en œuvre de la 

gestion de l'eau par bassin versant au Québec 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement 
de zonage numéro 2002-56 

10.2 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement 
de lotissement numéro 2002-57 

10.3 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à la 
verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des 
Cerisiers 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de juillet 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet 2002 
11.3 Boîte de camion – ratification d'achat 
11.4 Accès Communications – autorisation de paiement pour système 

de radio 
11.5 Machabée Automobiles – autorisation de paiement pour réparation 

d'un camion 
11.6 Entretien J.R. Villeneuve – autorisation de paiement pour location 

balai mécanique 
11.7 Garage Mario Gareau – autorisation de paiement pour réparation 

d'un camion 
11.8 Stelem – autorisation de paiement pour l'achat de matériel pour la 

réparation des bornes fontaines 
11.9 Techmix – autorisation de paiement pour l'achat d'asphalte 

12 Approbation des procès-verbaux du mois de juillet 2002 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
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RÉS.  261.08.02 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 
RENOUVELLEMENT DES MANDATS 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Jacques Nantel est échu depuis le 
28 février 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Daniel Paiement est échu depuis 
le 31 juillet 2002; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de madame Lise Létourneau n'a pas été défini 
dans la résolution numéro 427.11.01; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier le renouvellement des mandats de messieurs Jacques 
Nantel à partir du 28 février 2002 et Daniel Paiement à partir du 31 juillet 2002, 
ainsi que celui de madame Lise Létourneau à partir du 5 novembre 2001, à titre 
de membres du Comité consultatif d'urbanisme, et ce jusqu'au 
31 décembre 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  262.08.02 OFFICIALISATION DE MONSIEUR MIKAËL VÉZINA À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 062.02.02 portant sur 
l'embauche de monsieur Mikaël Vézina à titre de pompier volontaire pour une 
période d’essai de six (6) mois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de monsieur Mikaël Vézina à titre de 
pompier volontaire suite à une période d'essai complétée de six (6) mois. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  263.08.02 RATIFICATION D'EMBAUCHE DES MONITEURS DU 
CAMP DE JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de mesdames Geneviève Lambert, Ariane 
Charette et monsieur Jonathan Chagnon, à titre de moniteurs au camp de jour 
2002 pour une période approximative de huit (8) semaines débutant le 25 juin, et 
ce suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  264.08.02  MANDAT À LA FIRME DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS 
POUR LA RÉALISATION D'UN PROGRAMME 
PARTICULIER D'URBANISME (PPU) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 197.06.02 portant sur un 
appel d'offres sur invitation pour la préparation d'un programme particulier 
d'urbanisme (PPU); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a, par la suite, préféré ne solliciter qu'une seule 
offre de services, soit à la firme Daniel Arbour & Associés; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services de la firme Daniel Arbour & Associés au 
montant de seize mille huit cents dollars (16 800 $) incluant les honoraires et les 
dépenses, taxes applicables en sus et que le travail pourra être réalisé entre le 
mois d'août et décembre 2002. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation faite à la directrice générale de ne 
demander qu'une offre de services à Daniel Arbour & Associés et de mandater 
ladite firme afin de réaliser un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le 
noyau villageois de Labelle, et ce pour un montant de seize mille huit cent dollars 
(16 800 $). 
 
Le conseiller Yvon Nantel vote contre. 

Adoptée 
 

RÉS.  265.08.02 TRAVAUX CHEMIN LAC-LABELLE – DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la demande présentée au député de Labelle, monsieur Sylvain 
Pagé, pour l'obtention d'une aide financière, sur son enveloppe discrétionnaire, 
pour la réalisation de travaux de réfection sur le chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère plus urgent d'effectuer des 
travaux de réfection sur le chemin du Lac-Labelle plutôt que sur le chemin du 
Moulin; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de faire une demande au député de Labelle pour qu'il autorise 
l'application de la subvention aux travaux de réfection sur le chemin du 
Lac-Labelle plutôt que sur le chemin du Moulin. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  266.08.02 LAC GERVAIS – CONSULTATION PUBLIQUE POUR 
INTERDICTION DES BATEAUX À MOTEUR 

 
CONSIDÉRANT la demande du Regroupement des Propriétaires riverains du lac 
Gervais à l'effet qu'il soit interdit d'utiliser des embarcations mûes par des moteur 
à essence sur le lac Gervais; 
 
CONSIDÉRANT QU’une pétition à l’encontre de cette éventuelle interdiction a 
aussi été déposée par un autre groupe de propriétaires; 
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CONSIDÉRANT QUE ces deux requêtes nous paraissent inconciliables en elles 
mêmes; 
 
CONSIDÉRANT QU’en dépit de l’existence d’un certain nombre d’accès publics 
ledit lac Gervais demeure très majoritairement utilisé par les propriétaires 
riverains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, face aux résultats contradictoires obtenus par 
les deux consultations, souhaiterait une solution consensuelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU ce qui suit : 
• Qu’une rencontre d’information soit organisée par la Municipalité le 

24 août 2002 à 13 h à laquelle seraient invités les propriétaires d’immeubles 
du lac Gervais; 

• Que toutes les avenues y soient alors explorées par les parties; 
• Qu’une solution faisant consensus y soit favorisée; 
• Qu’ultimement un autre jour un vote secret soit tenu afin de déterminer la 

position de chacun sur la ou les solutions retenues. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  267.08.02 INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR OU PATINAGE 
ARTISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 321.08.01 concernant 
l'entente avec la ville de Mont-Tremblant relative à l'aréna; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que soit reconduite l'entente avec la ville de Mont-Tremblant pour la 
saison 2002-2003, de la cotisation de non-domicilié, soit un montant de 200 $ par 
personne domiciliée à Labelle qui s'inscrit au hockey mineur ou au patinage 
artistique, et ce conditionnellement à ce que l'attestation de résidence soit 
complétée au préalable de l'inscription. 
 
Que soit versée directement à la ville de Mont-Tremblant, en début de saison, le 
premier deux cents (200 $) de chaque cotisation de non-domicilié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  268.08.02 EMBAUCHE TEMPORAIRE DE MONSIEUR MARTIN 
VÉZINA POUR FAUCHAGE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'embaucher temporairement monsieur Martin vézina à titre 
d'opérateur, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur, et ce, 
pour le fauchage des fossés des chemins. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  269.08.02 PARTICIPATION AU BRUNCH BÉNÉFICE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE L'ANNONCIATION POUR LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV, CENTRE DE 
L'ANNONCIATION  

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de payer une commandite de table de deux cents dollars (200 $). 
 
Que sept (7) billets soient réservés au nom du conseil et qu'un chèque au 
montant total de trois cent quarante dollars (340 $) soit remis à la Municipalité de 
L'Annonciation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  270.08.01 PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA MRC 
DES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l'invitation reçue du préfet de la MRC des Laurentides, monsieur 
Laurent Lachaîne, pour participer au tournoi de golf de la MRC des Laurentides 
qui aura lieu le 15 septembre 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE les profits seront versés à l'Association des personnes 
handicapées intellectuelles des Laurentides (APHIL), dont les interventions 
visant à favoriser le développement et l'intégration sociale des personnes vivant 
une déficience intellectuelle jouissent d'une solide réputation sur l'ensemble du 
territoire de la MRC des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de réserver deux billets pour le tournoi de golf de la MRC des 
Laurentides du 15 septembre 2002 et qu'un chèque de deux cent cinquante 
dollars (250 $) soit remis à la MRC des Laurentides. 
 
Que le conseiller Yvon Nantel et le conseiller André Beaudry soient mandatés 
pour représenter la Municipalité lors de ce tournoi. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  271.08.02 MINISTÈRE DES RÉGIONS - PARTICIPATION À UNE 
RENCONTRE RÉGIONALE SUR LES PRINCIPAUX DÉFIS 
DE LA RÉGION DES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Régions organise une rencontre régionale 
qui vise à faire le point sur les principaux défis que la région des Laurentides 
aura à relever au cours des prochaines années et à dégager les grandes 
priorités d'action de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces discussions serviront de base à l'élaboration des 
propositions d'action que la région présentera au Rendez-vous national des 
Régions qui se tiendra dans la capitale nationale en novembre prochain; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la mairesse madame Pâquerette Léonard-Telmosse, la 
conseillère madame Suzanne Raynault et les conseillers messieurs André 
Dufresne et Yvon Nantel soient délégués pour participer à cette rencontre sur les 
principaux défis de la région des Laurentides va avoir lieu le 13 septembre 2002 
à l'Hôtel Le Chanteclerc à Sainte-Adèle 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  272.08.02 FQM – PARTICIPATION À UNE CONSULTATION DES 
ÉLUS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités lance une 
invitation auprès de ses membres pour qu'ils participent à une large consultation 
à l'automne prochain; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de réserver pour trois personnes pour participer à cette 
consultation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  273.08.02 DEMANDE D'APPUI POUR LA PRÉSERVATION DU 
MONT BONDY 

 
CONSIDÉRANT la demande d'appui de la Municipalité de Nominingue 
concernant la préservation d'une surface de quatre à cinq km2 pour les coupes 
de bois sur le Mont Bondy, situé sur leur territoire, dans le parc Papineau-
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Nominingue demande à ce que ce lieu 
soit classé E.F.E. (écosystème forestier exceptionnel); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'appuyer la Municipalité de Nominingue afin que le Mont Bondy 
soit classé E.F.E. (écosystème forestier exceptionnel) pour qu'il n'y ait aucune 
coupe de bois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  274.08.02 FORMATION D'UN COMITÉ POUR LES PROJETS DE 
MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE L'EAU PAR 
BASSIN VERSANT AU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT les projets de mise en œuvre de la gestion de l'eau par bassins 
versants au Québec dans le cadre de la politique nationale de l'eau par le 
ministère de l'Environnement du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE dans la grande région des Laurentides, deux (2) bassins 
versants ont été identifiés, soient : les bassins versants de la rivière du Nord et 
celui de la rivière Rouge et pour lesquels, le conseil régional de l'environnement 
(CRELA) a déposé une demande pour la formation de comités de bassin 
versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère qu'il est primordial 
que soit enclenchée, dans les meilleurs délais possibles, la mise en œuvre d'une 
telle gestion et pour ce faire, la création de comités s'avère indispensable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement du Québec a choisi de 
donner priorité au bassin versant de la rivière du Nord; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la rivière Rouge et la qualité de l'eau actuelle 
dans le développement économique pour l'ensemble des municipalités des MRC 
d'Antoine-Labelle et des Laurentides ainsi que les pressions exercées sur la 
rivière Rouge par différentes activités, dont notamment les coupes forestières et 
le développement touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle confirme son intérêt pour siéger 
sur un tel comité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle s'implique activement à la formation 
d'un comité de niveau régional pour les projets de mise en œuvre de la gestion 
de l'eau par bassin versant. 
 
Que le conseiller André Dufresne soit mandaté pour suivre le déroulement de ce 
dossier. 
 
Qu'une copie de cette résolution soit transmise au Ministre de l'Environnement, 
Monsieur André Boisclair, afin que celui-ci puisse prendre les mesures 
nécessaires pour que le projet de gestion intégré du bassin versant de la rivière 
Rouge devienne lui aussi une priorité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉPÔT, PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, 
DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 
 
La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose au conseil le certificat de la 
procédure d’enregistrement concernant le règlement de zonage numéro 
2002-56. 
 
Le nombre de personnes habiles à voter est de 2707, le nombre de demandes 
requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu pour le règlement de zonage 
numéro 2002-56, à moins que ledit règlement ne soit retiré, est de 282 
signatures et personne n’est venu demander qu’un scrutin référendaire soit tenu. 
Le règlement de zonage numéro 2002-56 est donc réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 

DÉPÔT, PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, 
DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 
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La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose au conseil le certificat de la 
procédure d’enregistrement concernant le règlement de lotissement numéro 
2002-57. 
 
Le nombre de personnes habiles à voter est de 2707, le nombre de demandes 
requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu pour le règlement de 
lotissement numéro 2002-57, à moins que ledit règlement ne soit retiré, est de 
282 signatures et personne n’est venu demander qu’un scrutin référendaire soit 
tenu. Le règlement de lotissement numéro 2002-57 est donc réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter. 
 

RÉS.  275.08.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT 
RELATIF À LA VERBALISATION DES CHEMINS DES 
FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET DES CERISIERS ET 
DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX SUR LESDITS 
CHEMINS, AUTORISANT L’ACQUISITION DE 
L’ASSIETTE DU CHEMIN ET AUTRES PARTIES DE 
TERRAINS REQUISES ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
N’EXCÉDENT PAS 130 000 $ À CET EFFET 

 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l'adoption d'un 
règlement relatif à la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et 
des Cerisiers et décrétant l’exécution de travaux sur lesdits chemins, autorisant 
l’acquisition de l’assiette du chemin et autres parties de terrains requises et 
autorisant un emprunt n’excédent pas 130 000 $ à cet effet. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  276.08.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE JUILLET 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
31 juillet 2002 au montant de deux cent quinze mille trois cent quatre-vingt-dix-
neuf dollars et une cents (215 399,01 $) portant les numéros de chèques 21042 
à 21194 ainsi que les salaires du mois de juillet soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2002 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du 
mois de juillet 2002. 
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RÉS.  277.08.02 ACHAT D'UNE BOÎTE DE CAMION 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l'achat et le paiement de la boîte de camion 14 pieds, #10 
Bibeau, quatre saisons, tel que soumis par Location Jean Miller inc. au montant 
de quatre milles dollars (4 000 $) plus les taxes applicables. 
 
Que cette somme soit prélevée à même le fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  278.08.02 ACCÈS COMMUNICATIONS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR SYSTÈME DE RADIO 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille six cent trente-quatre dollars et 
seize cents (3 634,16 $) à Accès Communications pour l'achat d'un système de 
radio pour le service de protection contre les incendies (deux portatifs et un 
mobile). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  279.08.02 MACHABÉE AUTOMOBILES – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR RÉPARATION D'UN CAMION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille sept cent quatre-vingt-douze 
dollars et quatre-vingt-seize cents (3 792,96 $) à Machabée Automobiles pour la 
réparation d'un camion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  280.07.02 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR LA LOCATION DU BALAI MÉCANIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de cinq mille deux cent cinquante dollars et 
quatre-vingt-onze cents (5 250,91 $) à la compagnie Entretien J.R. Villeneuve 
pour la location du balai mécanique avec opérateur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  281.08.02 GARAGE MARIO GAREAU – AUTORISATION DE 
PAIEMENT POUR RÉPARATION D'UN CAMION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille trois cent six dollars et quatre-
vingt-hui cents (2 306,88 $) à Garage Mario Gareau pour la réparation d'un 
camion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  282.08.02 STELEM – AUTORISATION DE PAIEMENT POUR 
L'ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA RÉPARATION DES 
BORNES FONTAINES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille neuf cent trente-trois dollars et 
soixante-trois cents (2933,63 $) à Stelem pour l'achat de matériel pour la 
réparation des bornes fontaines. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  283.08.02 TECHMIX – AUTORISATION DE PAIEMENT POUR 
L'ACHAT D'ASPHALTE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille deux cent quinze dollars et 
quatre-vingt-quatre cents (2215,84 $) à Techmix pour l'achat d'asphalte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  284.08.02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 

JUILLET 2002 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2002 
et celui de la séance spéciale du 15 juillet 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  285.08.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_(signature)_______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2002-08 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 5 août 2002. 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
3 septembre 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le directeur général et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le mardi trois septembre deux mille deux (3 septembre 2002) à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les 
conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle et Yvon Nantel 
formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-
Telmosse. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., directeur 
général. 
 

RÉS.  286.09.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  287.09.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
13.1 Divulgation des intérêts pécuniaire du conseiller André Dufresne 
13.2 Formation pour madame Geneviève Demers sur la protection des rives du 

littoral et des plaines inondables 
13.3 Site d’élimination de la neige usée 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Appels d'offres et soumissions 

5.1 Décréter des travaux d'aqueduc et d'égout sur les rues de l'Église 
et du Couvent 

5.2 Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat d’abrasif pour 
l'hiver 2002-2003 

5.3 Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat de sel en vrac 
pour l'hiver 2002-2003 

6 Correspondance 
7 Affaires en cours 

7.1 Modification à la résolution numéro 157.05.02 portant sur le 
protocole d'entente et la subvention versée à l'Association des 
propriétaires du lac Labelle 
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7.2 Nathalie Robson – permanence à titre de responsable de la 
bibliothèque municipale 

7.3 François Charette à titre de journalier – chauffeur 
7.4 Officialisation de monsieur Mathieu Ouimet à titre de pompier 

volontaire 
7.5 Modification à l'entente avec Kenergy pour la gestion des bains 

libres et des cours à la piscine de Labelle 
7.6 Piscine régionale de Labelle – correction à la contribution des 

municipalités avoisinantes 
8 Affaires nouvelles 
  Administration 

8.1 Autorisation de signature du secrétaire-trésorier / directeur général 
/ inspecteur municipal 

8.2 Autorisation au nouveau secrétaire-trésorier / directeur général à 
utiliser une carte de crédit 

8.3 Nomination du nouveau secrétaire-trésorier / directeur général 
responsable et délégué de responsabilités en vertu de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

 Incendie 
8.4 Embauche de monsieur Daniel De Lachevrotière à titre de pompier 

volontaire 
8.5 Embauche de monsieur Louis-Denis Roussel à titre de pompier 

volontaire 
8.6 Acceptation de la démission de messieurs Serge Savard et Donat 

Thibault à titre de pompiers volontaires 
 Urbanisme 
8.7 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (0630-50-8090) 
8.8 Demande de dérogation mineure du 4574, chemin du Moulin 

(1123-19-2313) 
8.9 Demande de dérogation mineure du 12524, chemin du Lac-Labelle 

(0018-02-2863) 
8.10 Infraction au 1095, chemin du Moulin : Maison (1127-03-1020) 
8.11 Retour sur la demande d'un droit de passage dans les rangs « C » 

et « F », canton Labelle pour le 16681, chemin de la Rive-Ouest du 
Lac-Labelle (9815-14-2174)  

8.12 Demande d'achat d'une partie du lot 25E, du rang H, canton Joly, 
chemin du Quai 

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

10.1 Adoption du règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation 
des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers et 
décrétant l'exécution des travaux sur lesdits chemins, autorisation 
l'acquisition de l'assiette du chemin et autres parties de terrains 
requises et autorisant un emprunt n'excédant pas 130 000 $ à cet 
effet 

10.2 Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2002-61 qui 
modifie le règlement numéro 78 relatif aux dérogations mineures 

10.3 Adoption du projet de règlement numéro 2002-61 qui modifie le 
règlement numéro 78 relatif aux dérogations mineures 

10.4 Tenue d'une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement numéro 78 
relatif aux dérogations mineures 

10.5 Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2002-62 qui 
modifie le règlement numéro 2001-50 relatif à l'adoption d'un 
programme de revitalisation dans tous les secteurs admissibles de 
la Municipalité de Labelle 

10.6 Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2002-63 qui 
modifie le règlement numéro 110 relatif à la verbalisation des rues 
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11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois d'août 2002 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois d'août 2002 
11.3 Transporteur en Vrac secteur Labelle 07 inc. – autorisation de 

paiement 
11.4 Me Benoit Slythe, Avocat – autorisation de paiement 
11.5 Forage Gareau ltée – autorisation de paiement 

12 Approbation du procès-verbal du mois d'août 2002 
13 Varia 

13.1 Divulgation des intérêts pécuniaire du conseiller André Dufresne 
13.2 Formation pour madame Geneviève Demers sur la protection des 

rives du littoral et des plaines inondables 
13.3 Site d’élimination de la neige usée 

14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 

RÉS.  288.09.02 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ACHAT D’ABRASIF POUR L'HIVER 2002-2003 

 
Il est PROPOSÉ le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général, monsieur Léonard Castagner, à 
aller en appel d'offres pour la fourniture d'une quantité approximative de trois 
mille (3 000) tonnes métriques d’abrasif pour l'hiver 2002-2003. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  289.09.02 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L'HIVER 2002-2003 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général, monsieur Léonard Castagner, à 
aller en appel d'offres pour la fourniture et la livraison d'une quantité 
approximative de trois cent cinquante (350) tonnes métriques de sel en vrac pour 
l'hiver 2002-2003. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  290.09.02 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 157.05.02 
PORTANT SUR LE PROTOCOLE D'ENTENTE ET LA 
SUBVENTION VERSÉE À L'ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 157.05.02 portant sur le 
protocole d'entente et la subvention versée à l'Association des propriétaires du 
lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la source de financement n'a pas été précisée; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 157.05.02 en ajoutant ce qui suit : 
« Que ladite subvention soit financée à même le surplus libre. » 
 

Adoptée à l’unanimité 



 167 

RÉS.  291.09.02 NATHALIE ROBSON - PERMANENCE À TITRE DE 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 330.09.01 portant sur l’embauche de 
madame Nathalie Robson à titre de responsable de la bibliothèque municipale 
avec une période de probation d'un an se terminant le 4 septembre 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Christiane Cholette, a 
mentionnée par écrit, avant son départ le 23 août dernier, qu'elle se déclarait 
satisfaite du travail effectué par madame Nathalie Robson et recommande au 
conseil de lui accorder son statut d'employé permanent; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’accorder à madame Nathalie Robson sa permanence en tant que 
responsable de la bibliothèque municipale aux conditions déjà prévues au contrat 
de travail. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  292.09.02 FRANÇOIS CHARETTE À TITRE DE JOURNALIER - 
CHAUFFEUR 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur François Charette occupait le poste d'opérateur 
de la niveleuse à titre de remplaçant; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU que monsieur François Charette reprenne son poste de journalier-
chauffeur remplaçant, et ce à compter du 26 août 2002. 
 
Que son taux horaire soit établit selon les conditions prévues à l'article 4.4 de la 
convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  293.09.02 OFFICIALISATION DE MONSIEUR MATHIEU OUIMET À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 106.03.02 portant sur 
l'embauche de monsieur Mathieu Ouimet à titre de pompier volontaire pour une 
période d’essai de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Ouimet a complété sa période de 
probation et tel que recommandé par le directeur du service de protection contre 
les incendies par intérim, monsieur Lin Benoit; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de monsieur Mathieu Ouimet à titre de 
pompier volontaire suite à une période d'essai complétée de six (6) mois. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  294.09.02 MODIFICATION À L'ENTENTE AVEC KENERGY POUR 
LA GESTION DES BAINS LIBRES ET DES COURS À LA 
PISCINE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU de modifier l'entente relative à la gestion des bains libres et des 
cours à la piscine de Labelle par la signature de l'addenda 2002-01. 
 
Que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer, au nom de la 
Municipalité, ledit addenda numéro 2002-01. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  295.09.02 PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE – CORRECTION À 
LA CONTRIBUTIONS DES MUNICIPALITÉS 
AVOISINANTES 

 
CONSIDÉRANT le caractère régional et intermunicipal de la piscine de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est réaliste d’établir la contribution des municipalités à 
partir du nombre des inscriptions de chaque municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a été convenu entre les municipalités participantes des 
critères de partage des frais d'exploitation de l'aréna de L'Annonciation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle devrait appliquer ces mêmes 
critères pour le partage des frais d'exploitation de la piscine régionale de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de répartir les contributions des municipalités avoisinantes à partir 
des inscriptions. Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit 
autorisé à négocier et convenir des contributions financières des municipalités 
voisines pour l'année 2002. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  296.09.02 AUTORISATION DE SIGNATURE DU SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL / INSPECTEUR 
MUNICIPAL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que le secrétaire-trésorier / directeur général / inspecteur municipal, 
monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, les transactions, effets bancaires, billets, titres ainsi que 
tous les documents relatifs à la bonne marche de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  297.09.02 AUTORISATION AU NOUVEAU SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL À UTILISER UNE 
CARTE DE CRÉDIT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'annuler la carte de crédit au nom de madame Christiane Cholette, 
directrice générale et d'émettre une nouvelle carte de crédit au nom de monsieur 
Léonard Castagner, directeur général. 
 
Que celui-ci soit autorisé à utiliser la carte de crédit, pour une limite de deux 
milles dollars (2 000 $) au nom de la Municipalité de Labelle dans le cadre de 
ses fonctions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  298.09.02 NOMINATION DU NOUVEAU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / 
DIRECTEUR GÉNÉRAL RESPONSABLE ET DÉLÉGUÉ 
DE RESPONSABILITÉS EN VERTU DE LA LOI SUR 
L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que le nouveau secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur 
Léonard Castagner, soit nommé comme personne responsable et délégué en 
vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  299.09.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR DANIEL DE 
LACHEVROTIÈRE À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Daniel De Lachevrotière à titre de pompier 
volontaire pour une période d'essai de six (6) mois, et ce tel que recommandé 
par le directeur du service de protection contre les incendies par intérim, 
monsieur Lin Benoit. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  300.09.02 EMBAUCHE DE MONSIEUR LOUIS-DENIS ROUSSEL À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Louis-Denis Roussel à titre de pompier 
volontaire pour une période d'essai de six (6) mois, et ce tel que recommandé 
par le directeur du service de protection contre les incendies par intérim, 
monsieur Lin Benoit. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  301.09.02 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MESSIEURS 
SERGE SAVARD ET DONAT THIBAULT À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de messieurs Serge Savard et Donat 
Thibault à titre de pompier volontaire. 
 
Que le conseil les remercient pour leurs services au sein de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  302.09.02 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (0630-50-8090) 

 
CONSIDÉRANT QUE la requérante désire pouvoir aménager et opérer un centre 
équestre au 4465, chemin de la Gare, soit un terrain situé dans une zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante souhaite également pouvoir se construire, 
sur cette même propriété, un bâtiment accessoire afin de pouvoir opérer un 
atelier de soudure artisanal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux projets de la requérante auront comme impact de 
renforcir l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole de ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE même s’il y a d’autres terrains sur le territoire de la 
municipalité, où la construction de cet atelier de soudure est possible, il y en a 
peu ayant la superficie nécessaire pour l’aménagement d’un centre équestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’atelier de soudure est une activité complémentaire au 
centre équestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon nos informations, environ 550 mètres séparent le 
terrain de la requérante de l’établissement d’élevage le plus près et que celui-ci 
est composé de 6 vaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux projets de la requérante sont conformes à la 
réglementation d’urbanisme présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil, 
par sa résolution numéro 038.08.02, d’appuyer cette demande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec que le Conseil appui cette demande. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  303.09.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 4574, 
CHEMIN DU MOULIN (1123-19-2313) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement, 
de la maison existante, de 5,98 mètres dans la marge de recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de la maison a été réalisée suite à 
l'émission du permis de construction numéro 1981/45, où il est indiqué que le 
requérant devait respecter une marge avant de 7,62 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a plutôt respecté une marge avant de 4,02 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a également pour objet un 
empiètement, de l’agrandissement effectué à la maison existante, de 5,04 
mètres dans la marge de recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la maison a été réalisé suite à 
l'émission du permis de construction numéro 86/103, où il est indiqué que le 
requérant devait respecter une marge avant de 7,00 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a plutôt respecté une marge avant de 4,96 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des inspections, suivant les émissions de ces permis, 
l'inspecteur n'a pas constaté que le requérant ne respectait pas la marge de 
recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans les outils des arpenteurs-géomètres il est difficile de 
déterminer l'emplacement des lignes de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’aujourd’hui nous exigeons un plan de propriété, lorsqu’il y a 
modification des dimensions d’un bâtiment principal, afin de s’assurer du respect 
des marges de recul édictées dans la réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a également pour objet un 
empiètement, de la galerie avant, de 6 mètres dans la marge de recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a également pour objet un 
empiètement, de la galerie arrière, de 1,5 mètres dans la bande de protection 
riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet élément de la demande de dérogation mineure ne 
respecte pas l’objectif « maintenir la qualité de l’eau des lacs et rivières par une 
densité d’occupation du sol appropriée, la conservation d’une couverture 
forestière dans les bassins versants et une bande de protection riveraine », du 
plan d’urbanisme de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au requérant car sans ces dérogations, il ne peut avoir des titres clairs 
pour la vente de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, si les travaux sont en cours ou sont déjà exécutés, ils ont dû faire 
l’objet d’un permis de construction et avoir été réalisés de bonne foi; 



 172 

CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures ne portent pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogation mineure respectent les 
autres dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ainsi que le règlement municipal numéro 78 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogation mineure ont été déposées le 
19 juillet 2002, soit au moment où les règlements 104 à 107 étaient en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes de dérogation ont été analysées à la 
lumière de ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions sur lesquelles il y a dérogation n’ont pas 
été modifiées dans la nouvelle réglementation d’urbanisme qui est présentement 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 
numéro 037.08.02, recommande au conseil d’accorder les dérogations mineures 
sur la marge avant de la maison, de l’agrandissement de la maison et de la 
galerie avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 
numéro 037.08.02, recommande au conseil de refuser la dérogation mineure sur 
la galerie arrière étant donné qu’une dérogation ne peut être accordée dans la 
bande de protection riveraine de la rivière Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins quinze (15) jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé sur cette demande de 
dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accorder les dérogations mineures sur la marge avant de la 
maison, de l’agrandissement de la maison et de la galerie avant, et de refuser la 
dérogation mineure sur la galerie arrière, étant donné qu’une dérogation ne peut 
être accordée dans la bande de protection riveraine de la rivière Rouge. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  304.09.02 INFRACTION AU 1095, CHEMIN DU MOULIN : MAISON 
 (1127-03-1020) 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire, par le biais de son mari, a pris un permis 
d’agrandissement pour la propriété susmentionnée en 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 juin 1999, l’inspecteur en poste lui a transmis une 
lettre indiquant que son permis était échu et qu’il devait communiquer avec lui 
afin de renouveler le permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’agrandissement de la maison en cours 
latérale droite ont été constatés le 23 mai 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vieille section de la maison a été démolie durant la 
période de l’été et des travaux de reconstruction entamés; 
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CONSIDÉRANT QUE le 4 septembre 2001, un premier avis écrit a été transmis 
à la propriétaire, lui signifiant d’arrêter tous les travaux en cours et de prendre un 
permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 3 octobre 2001, un deuxième avis écrit a été transmis à 
la propriétaire, lui signifiant d’arrêter tous les travaux en cours et de prendre un 
permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er novembre 2001, une demande d’inspection écrite a 
été signifiée à la propriétaire suite à la rencontre de son mari sur son terrain, et 
du fait qu’il n’était pas disponible à ce moment pour une inspection de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2002, un autre avis écrit a été transmis à la 
propriétaire, lui signifiant d’arrêter tous les travaux en cours et de prendre un 
permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 mai 2002, un arrêt des travaux a été transmis au fils 
de la propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 juin 2002, une demande de permis de construction a 
été analysée et qu’elle a été refusée en date du 10 juin 2002, car l’installation 
septique ne peut desservir que 2 chambres à coucher, et que la demande de 
permis en compte 4, vu que le bâtiment est situé en zone industrielle et que la 
demande compte l’aménagement d’un deuxième logement au-dessus du garage, 
alors que le zonage ne permet pas l’aménagement de logement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 juillet 2002, la propriétaire a été avisée par écrit que 
sa demande de permis n’était pas conforme, qu’elle devait arrêter tous les 
travaux et qu’elle devait déposer une nouvelle demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 30 juillet 2002, un dernier avis écrit a été signifié à la 
propriétaire, l’avisant d’arrêter tous les travaux et de déposer une nouvelle 
demande de permis, et si aucune demande n’était déposée ou qu’aucune 
entente n’était prise avec la Municipalité, le dossier serait transmis au conseil 
municipal pour entamer des démarches de nature légale contre elle; 
 
CONSIDÉRANT la visite du mari de la propriétaire le 5 août 2002, me signifiant 
qu’il ne souhaite pas prendre de permis et qu’il va poursuivre les travaux 
nécessaires afin de rendre son bâtiment sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable du service de l’urbanisme lui a indiqué que 
le permis pouvait être émis, en autant que celui-ci n’était pas pour aménager 
plus de 2 chambres à coucher ou pour aménager un nouveau logement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne souhaitait toujours pas prendre de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire vient de se construire une galerie avant de 
bonne dimension, munie d’un toit, soit des travaux qui ne peuvent être 
considérés comme étant des travaux de nature sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil, 
par sa résolution numéro 040.08.02, de transférer ce dossier à nos conseillers 
légaux pour que ceux-ci transmettent une mise en demeure à la propriétaire afin 
qu’elle dépose une demande de permis et qu’elle se conforme à notre 
réglementation; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour que ceux-ci 
transmettent une mise en demeure à la propriétaire afin qu’elle dépose une 
demande de permis et qu’elle se conforme à notre réglementation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  305.09.02 RETOUR SUR LA DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE 
DANS LES RANGS « C » ET « F », CANTON LABELLE 
POUR LE 16681, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU LAC-
LABELLE (9815-14-2174) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.05.02 du Comité, traitant cette 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable du service de l’urbanisme a effectué une 
inspection du lot numéro 151 qui est traversé par ledit droit de passage; 
 
CONSIDÉRANT l’emplacement dudit droit de passage, tout en hypothéquant le 
lot, n’empêche pas sa constructibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement du droit de passage coupe le lot 151 et 
rend un résidu inutilisable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pente abrupte à l’arrière du 16681, chemin de la Rive-
Ouest du Lac-Labelle empêcherait l’aménagement facile d’une autre entrée 
véhiculaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préoccupation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme est de ne pas nuire à la vente et à la constructibilité du lot 151 qui 
est un lot relativement plat et intéressant, surtout en considérant le type de 
terrain et de sol que l’on trouve majoritairement sur la rive ouest du lac Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de recommander au Conseil d’émettre un avis favorable à l’égard 
de l’obtention d’un droit de passage sur le lot 151 pour un temps déterminé afin 
qu’au moment où le lot 151 sera remis en vente qu’il ne soit pas ou moins affecté 
par ce droit de passage. Cette période de temps permettra au propriétaire du 
16681, chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle de s’aménager une autre entrée 
véhiculaire qui hypothèquerait moins ou pas du tout le lot 151. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  306.09.02 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 25E , DU 
RANG H, CANTON JOLY, CHEMIN DU QUAI 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire d'une partie du lot 25E du 
rang H, Canton Joly, situé au 95, chemin du Quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit propriétaire nous a fait parvenir une correspondance 
démontrant son intention d'acheter le terrain adjacent au sien, qui est une partie 
du lot 25E du rang H, Canton Joly, appartenant à la Municipalité de Labelle; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ne pas acquiescer à la demande d'achat de terrain faite par 
madame Huguette Corbeil, étant donné que la Municipalité désire garder ce 
terrain à titre de virée pour les véhicules publics (service des incendies, service 
de cueillette des ordures et travaux publics). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  307.09.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-60 RELATIF 
À LA VERBALISATION DES CHEMINS DES 
FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET DES CERISIERS ET 
DÉCRÉTANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR 
LESDITS CHEMINS, AUTORISATION L'ACQUISITION DE 
L'ASSIETTE DU CHEMIN ET AUTRES PARTIES DE 
TERRAINS REQUISES ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
N'EXCÉDANT PAS 130 000 $ À CET EFFET 

Modifiée par rés. 367.11.02 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation des 
chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers et décrétant l'exécution 
des travaux sur lesdits chemins, autorisant l'acquisition de l'assiette du chemin et 
autres parties de terrains requises et autorisant un emprunt n'excédant pas 130 
000 $ à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-60 RELATIF À LA 
VERBALISATION DES CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET 
DES CERISIERS ET DÉCRÉTANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR 
LESDITS CHEMINS, AUTORISATION L'ACQUISITION DE L'ASSIETTE DU 
CHEMIN ET AUTRES PARTIES DE TERRAINS REQUISES ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 130 000 $ À CET EFFET 
 
ATTENDU la requête transmise par des propriétaires riverains aux chemins des 
Framboisiers, Mûriers et Cerisiers afin que la Municipalité devienne propriétaire 
desdits chemins et qu’elle prenne en charge l’entretien; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d’acquérir l’emprise de ces rues et de procéder à leur 
réfection; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection consiste à creuser des fossés, à élargir 
l’assiette des chemins et à poser du gravier brut et concassé; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d’acquérir et de mettre en place un rond-point; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu également d’acquérir et de construire un tronçon de rue 
pour relier les rues des Framboisiers et des Mûriers; 
 
ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 120 790 $ selon le sommaire 
de soumission préparé par la firme Labelle Ryan Génipro inc. sous le numéro 
584,11 en décembre 2001; 
 
ATTENDU QUE le coût d’expropriation si certains propriétaires refusent de céder 
pour 1 $ les terrains requis pour lesdits travaux; 
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ATTENDU QUE des dépenses au montant de huit cent soixante dollars (860 $) 
ont été engagées à même les fonds généraux, et que lesdites dépenses sont 
incluses dans le coût des travaux et au règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU QUE les coûts seront financés au moyen d’une taxe spéciale sur les 
immeubles des propriétaires bénéficiant de travaux, conformément à la loi sur les 
travaux municipaux et des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût total de 
ces dépenses; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion à l’effet de l’adoption des présentes a été 
donné lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 5 août 2002; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU à l’unanimité que le règlement suivant soit adopté et qu’il soit 
décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  OUVERTURE 
 
Il est, par le présent règlement, ordonné, statué et décrété que l’emprise de la 
rue (rues des Cerisiers, des Mûriers et des Framboisiers, connu et désignée 
comme étant une partie des lots 3D-p, 2C-p, 1D-p, 1D-p et 2C-p rang B du 
canton Joly. 
 
ARTICLE 3  ACQUISITION DES TERRAINS REQUIS 
 
Le conseil procède à l’acquisition des terrains requis pour la réalisation des 
travaux énumérés à l’article suivant du présent règlement. Les terrains à acquérir 
comprennent les chemins des Cerisiers, des Mûriers et des Framboisiers et 
terrains requis pour leur élargissement s’il y a lieu et les parties de terrains 
requises pour l’aménagement de ronds points et pour l’aménagement du lien 
routier entre les chemins des Framboisiers et des Mûriers. 
 
ARTICLE 4  TRAVAUX 
 
Le conseil décrète, par le présent règlement, les travaux de mise aux normes à 
savoir la réfection des chemin des Cerisiers, des Mûriers et des Framboisiers 
comprenant : 
 fossé de drainage; 
 élargissement de l’assiette de 3 m. lin.; 
 ajout de gravier brut sur la surlargeur de 3 m. lin.; 
 gravier concassé 19-0 mm; 
 aménagement d’une rue projetée entre les rues des Mûriers et des 

Framboisiers comprenant déboisement de 15 m., décapage et nivellement, 
fossé, ponceau, gravier brut et gravier concassé 19-0 mm; 

 aménagement du rond point à l’extrémité nord de la rue des Framboisiers; 
 
le tout tel que décrit dans le sommaire de soumission préparé par la firme 
Labelle Ryan Génipro inc., déposée avec les présentes en annexe « A ». 
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ARTICLE 5  EMPRUNT 
 
Le conseil autorise une dépense n’excédant pas la somme de cent tente mille 
dollars (130 000 $) pour l’application du présent règlement et pour se procurer 
cette somme, autorise un emprunt de cent trente mille dollars (130 000 $) pour 
une période de dix (10) ans. 
 
ARTICLE 6  EXCÉDENT 
 
S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations dans le présent règlement soit 
plus élevée que la dépense qui est effectuée en rapport avec cette appropriation, 
l’excédent peut être utilisé pour payer toutes autres dépenses décrétées par le 
présent règlement et dont l’estimation s’avère insuffisante. 
 
ARTICLE 7  RENFLOUEMENT AU FONDS GÉNÉRAL 
 
Une partie de l’emprunt, représentant la somme de huit cent soixante dollars 
(860 $) est destinée à renflouer le fonds général de la Municipalité pour les 
sommes engagées avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de 
celui-ci. Les dépenses engagées sont plus explicitement détaillées sur l’annexe 
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 8 REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE L’EMPRUNT PAR 

COMPENSATION 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 50 % de l’emprunt, il est 
exigé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé dans le secteur tel que montré à 
l’intérieure de la zone en pointillé du plan en annexe « C » des présentes, une 
compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant une 
proportion de cinquante pour cent (50 %) des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt par le nombre d’immeubles imposable dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
ARTICLE 9 REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE L’EMPRUNT PAR 

IMPOSITION 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera 
prélevé, dans une proportion de 50 % de ces dernières, chaque année durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur tel 
que montré à l’intérieure de la zone en pointillé du plan en annexe « C » des 
présentes, à un taux suffisant d’après leurs valeurs telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur. 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté lors de la séance régulière du conseil du 3 septembre 2002. 
 
 
 
_____________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
_____________________________ 
Léonard Castagner, directeur général 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « A » 
Estimé des coûts 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « A » 
Estimé des coûts 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « A » 
Estimé des coûts 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « A » 
Estimé des coûts 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « A » 
Estimé des coûts 
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Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « B » 
Renflouement au fonds général 

 
 

Sommes engagées avant l’adoption du règlement 
 
 

Nature de la dépense Montant 
Labelle Ryan Génipro inc. honoraires 
professionnels 

 

• Estimation préliminaire pour la mise aux 
normes des rues des Cerisiers, des 
Framboisiers et des Mûriers 

862,69 $ 

Total des sommes engagées 862,69 $ 
 

Somme engagée / dépense décrétée :  862,69 $ / 130 000 $ = 0,6 %
 
 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général 
 
 
 
 
Léonard Castagner, ing. M.B.A. 
 
Le 3 septembre 2002 

 



 184 

Règlement relatif à la verbalisation des chemins des Cerisiers,  
Framboisiers et Mûriers … 

Annexe « C » 
Secteur concerné 
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RÉS.  308.09.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
NUMERO 2002-61 QUI MODIFIE LE REGLEMENT 
NUMERO 78 RELATIF AUX DEROGATIONS MINEURES 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2002-61 qui modifie le règlement numéro 78 relatif aux dérogations 
mineures. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RES.  309.09.02 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 2002-
61 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 78 RELATIF 
AUX DÉROGATIONS MINEURES 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 78, règlement sur les dérogations 
mineures doit être modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation d’urbanisme, qui ne possède pas les mêmes numéros 
de référence que ceux indiqués dans le règlement numéro 78; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dotée d’un comité consultatif 
d’urbanisme qui a été constitué, par le règlement numéro 109, en 1991; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 045.08.02, d’adopter ce projet de règlement; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que le projet de règlement numéro 2002-61 qui modifie le 
règlement numéro 78 relatif aux dérogations mineures, soit et est adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement modifiant le règlement numéro 78, 
règlement sur les dérogations mineures » et il porte le numéro 2002-61. 
 
ARTICLE 2  ABROGATION 
 
Est abrogé, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement 
numéro 78. 
 
ARTICLE 3  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 4  DÉFINITION 
 
Comité :    Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Conseil :    Conseil municipal de Labelle; 
 
Demande :    Demande de dérogation mineure; 
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Règlement de lotissement : Règlement qui est en vigueur au moment de la 
demande de dérogation mineure; 

 
Règlement de zonage : Règlement qui est en vigueur au moment de la 

demande de dérogation mineure; 
 
Réglementation d’urbanisme : Règlement qui est en vigueur au moment de la 

demande de dérogation mineure; 
 
Requérant : Personne qui demande la dérogation mineure. 
 
ARTICLE 5  BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le règlement sur les dérogations mineures vise à permettre à la municipalité de 
Labelle à apporter des assouplissements à certaines dispositions des règlements 
de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation du sol. 
 
ARTICLE 6   TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les zones du territoire de la municipalité 
de Labelle. 
 
ARTICLE 7  DISPOSITIONS TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation du sol. 
 
ARTICLE 8  PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement touche toute personne de droit public ou de droit privé ainsi 
que toute personne physique. 
 
Soit, toute personne qui désire obtenir un permis ou un certificat d’autorisation et 
qui est dans l’impossibilité de se conformer à la réglementation d’urbanisme. 
 
Soit, toute personne qui constate qu’un ouvrage, une construction, un bâtiment 
ou un terrain n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 
 
ARTICLE 9 SITUATION OÙ PEUT S’APPLIQUER UNE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE 
 
Une dérogation mineure peut-être accordée au moment d’une demande de 
permis ou de certificat d’autorisation. 
 
Une dérogation mineure peut également être accordée à l’égard de travaux en 
cours ou déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation et ont été effectués de bonne foi. 
 
ARTICLE 10 CRITÈRES D’ACCEPTATION D’UNE DÉROGATION 

MINEURE 
 
Pour être accordée une dérogation mineure doit respecter, en plus des 
dispositions du présent règlement, les articles 145.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La dérogation mineure doit également respecter l’esprit de la réglementation 
d’urbanisme. 
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ARTICLE 11  PROCÉDURE 
 
Le requérant d’une dérogation mineure doit faire par écrit sa demande à la 
municipalité de Labelle en remplissant et en signant le formulaire approprié. 
 
Il doit fournir toutes les informations pertinentes pour que le Comité consultatif 
d’urbanisme et le Conseil puissent être capable de bien saisir la nature de la 
dérogation mineure et sa portée. 
 
ARTICLE 12  FRAIS EXIGIBLES 
 
Le requérant d’une dérogation mineure doit, au moment du dépôt de sa 
demande, acquitter les frais de 150 $ pour son étude. Étant des frais d’étude, ils 
ne sont pas remboursables, peut importe la décision du Conseil concernant la 
demande. 
 
ARTICLE 13 TRANSMISSION ET ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Suite à la vérification du contenu de la demande de dérogation mineure par le 
responsable du service de l’urbanisme, la demande est transmise au Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Le Comité étudie la demande et peut demander au responsable du service de 
l’urbanisme ou au requérant de la demande des informations additionnelles afin 
de compléter son étude. Il peut également visiter l’immeuble faisant l’objet de la 
demande de dérogation mineure. 
 
ARTICLE 14  AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Le Comité formule sa recommandation au Conseil, au moyen d’une résolution, 
en tenant compte des critères édictés à l’article numéro 10. 
 
ARTICLE 15  AVIS PUBLIC 
 
Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours avant la tenue 
de la séance où le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure, 
faire publier un avis conformément aux dispositions des articles 445 et suivants 
du Code municipal. 
 
Le contenu de cet avis doit être conforme aux dispositions de l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ARTICLE 16  DÉCISION DU CONSEIL 
 
Le Conseil rend sa décision par résolution après avoir reçu la recommandation 
du Comité. 
 
Une copie de la résolution du Conseil doit être transmise au requérant. 
 
ARTICLE 17  ÉMISSION DU PERMIS 
 
Sur présentation d’une copie de la résolution accordant une dérogation mineure, 
le responsable du service de l’urbanisme délivre au requérant le permis ou le 
certificat d’autorisation après le paiement du tarif requis pour l’obtention de 
celui-ci. 
 



 188 

Les autorisations données en vertu du présent règlement n’ont pas pour effet de 
soustraire le requérant à l’application des autres dispositions de la 
réglementation d’urbanisme. 
 
ARTICLE 18  REGISTRE DES DÉROGATIONS MINEURES 
 
La demande de dérogation mineure et la résolution du Conseil sont inscrites au 
registre constitué à cette fin. 
 
ARTICLE 19  DURÉE D’UNE DÉROGATION MINEURE 
 
Lorsqu’un projet, sur lequel une dérogation mineure a été accordée, n’a pas été 
réalisé avant l’échéance de son permis ou de son certificat d’autorisation et que 
la disposition réglementaire sur laquelle la dérogation a été donnée est modifiée, 
est devenue plus restrictive et est entrée en vigueur, ladite dérogation mineure 
n’est plus valide.  Une nouvelle dérogation mineure devra être déposée et 
analysée à la lumière des nouvelles dispositions réglementaires. 
 
ARTICLE 20  MODIFICATION AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement doit être modifié ou abrogé suivant les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ARTICLE 21  INVALIDITÉ PARTIELLE DE CE RÈGLEMENT 
 
Le Conseil de la municipalité de Labelle déclare avoir adopté le présent 
règlement chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa de sorte que 
si quelconque partie de ce règlement devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent en la matière, les autres parties de ce règlement continuent de 
s’appliquer. 
 
ARTICLE 22  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2002. 
 
 
 
___________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
_________________________________________ 
Léonard Castagner, ing., M.B.A., secrétaire-trésorier 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  310.09.02 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2002-61 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT 
NUMERO 78 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2002-61 qui modifie le 
règlement numéro 78 relatif aux dérogations mineures; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation 
expliquant le contenu dudit projet de règlement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 7 octobre 2002 à 
19h30 à l'Hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle concernant le projet de 
règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement numéro 78 relatif aux 
dérogations mineures. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  311.09.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
NUMERO 2002-62 QUI MODIFIE LE REGLEMENT 
NUMERO 2001-50 RELATIF A L’ADOPTION D’UN 
PROGRAMME DE REVITALISATION DANS TOUS LES 
SECTEURS ADMISSIBLES DE LA MUNICIPALITE DE 
LABELLE 

 
Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2002-62 qui modifie le règlement numéro 2001-50 relatif a l’adoption 
d’un programme de revitalisation dans tous les secteurs admissibles de la 
Municipalité de Labelle. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  312.09.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
NUMERO 2002-63 QUI MODIFIE LE REGLEMENT 
NUMERO 110 RELATIF A LA VERBALISATION DES 
RUES 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2002-63 qui modifie le règlement numéro 110 relatif a la verbalisation 
des rues. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  313.09.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
D'AOÛT 2002 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
31 août 2002 au montant de soixante-neuf mille deux cent cinquante-trois dollars 
et quatre-vingt-seize cents (69 253,96 $) portant les numéros de chèques 21195 
à 21269 ainsi que les salaires du mois d'août soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 190 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'AOÛT 2002 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de août 2002. 
 

RÉS.  314.09.02 TRANSPORTEUR EN VRAC SECTEUR LABELLE 07 INC. 
– AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille trois cent dix-huit dollars et 
soixante-douze cents (3 318,72 $) incluant les taxes à Transporteur en Vrac 
secteur Labelle 07 inc. pour la location de camions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  315.09.02 FORAGE GAREAU LTÉE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille quatre cent cinquante dollars 
et soixante-quinze cents (3 450,75 $) incluant les taxes à Forage Gareau ltée 
pour travaux de sciage au barrage du lac Labelle. 
 
De financer cette dépense par le fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  316.09.02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
D'AOÛT 2002 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU CONSEILLER ANDRÉ 
DUFRESNE 
 
Le conseiller André Dufresne dépose le formulaire de la divulgation de ses 
intérêts pécuniaires. 
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RÉS.  317.09.02 FORMATION POUR MADAME GENEVIÈVE DEMERS SUR 
LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES 
PLAINES INONDABLES 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de déléguer madame Geneviève Demers, responsable du service 
de l’urbanisme, pour suivre une formation sur la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables à Saint-Jovite les 9 et 10 octobre prochain et 
d’assumer les frais afférants. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  318.09.02 SITE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’exploitation d’un 
site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne détient pas de certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de son site d’élimination de la neige usée; 
 
CONSIDÉRANT le tableau suivant qui compile les soumissions reçues avant le 
mois d’avril 2002; 
 

CONSULTANT Étude 
hydrogéologique

Surveillance des 
travaux 

Prix 

Cogémat inc. Oui Oui 17 200 $ 
Labelle Ryan Génipro inc. Oui Oui 22 100 $ 
Fondex Oui Non 15 000 $ 
Équipe Laurance expert-
conseils 

Oui Non 24 500 $ 

GTA Non Non 16 200 $ 
Groupe Conseil Génivar Non Non 17 200 $ 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel   
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la firme Cogémat inc. pour préparer les études plans 
et devis. Il est également proposé d’autoriser la firme Cogémat inc. à présenter 
la demande de certificat d’autorisation au ministre de l’environnement pour 
l’aménagement d’un site d’élimination des neiges usées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  319.09.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)______________   _(signature)________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2002-09 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 3 septembre 2002. 
 
 
 
___(signature)_____________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
7 octobre 2002 
 
Procès-verbal de l’assemblée publique aux fins de consultation tenue par le 
conseil de la municipalité de Labelle, le lundi sept octobre deux mille deux 
(7 octobre 2002) à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Labelle, concernant le projet de 
règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement numéro 78 relatif aux 
dérogations mineures. 
 
Étaient présents à cette assemblée, madame la conseillère Suzanne Raynault et 
messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle et 
Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présents, monsieur Léonard Castagner, 
secrétaire-trésorier et madame Geneviève Demers, responsable de l’urbanisme. 
 

RÉS. 320.10.02 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir l’assemblée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
La mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, souhaite la bienvenue 
et donne la parole à madame Geneviève Demers, responsable du service de 
l’urbanisme, pour la suite des procédures. 
 
Cette dernière présente et explique le projet de règlement numéro 2002-61 qui 
modifie le règlement numéro 78 relatif aux dérogations mineures, en mettant 
l’emphase sur les modifications apportées au règlement numéro 78. Elle présente 
également le cadre légal et l’échéancier de l’adoption et de l’entrée en vigueur de 
ce règlement.  
 
Un certain nombre de citoyens était présent à cette assemblée de consultation. 
Certains d’entre eux ont posé des questions et ont formulé des commentaires. 
Mais aucun citoyen n’a démontré d’opposition à l’adoption et à l’entrée en 
vigueur du règlement.  
 

RÉS.  321.10.02 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore l’assemblée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)_______________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
7 octobre 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi sept octobre deux mille deux (7 octobre 2002) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
André Beaudry, André Dufresne, François Labelle et Robert Saint-Cyr formant 
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. 
Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  322.10.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  323.10.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de septembre 2002 
6 Appels d'offres et soumissions 

6.1 Octroi du contrat pour la fourniture d'abrasif pour l'hiver 2002-2003 
6.2 Octroi du contrat pour l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2002-2003 
6.3 Octroi du contrat pour la réfection des trottoirs 
6.4 Achat de six (6) pneus neufs pour la niveleuse 
6.5 Achat de ponceaux arqués et aluminisés 

7 Correspondance 
8 Affaires en cours 

8.1 Modification à la résolution numéro 120.05.00 portant sur l'achat 
des structures maritimes et occupation du domaine hydrique de 
l'état : quai et rampe de lancement du lac Joly (lac Caribou) 

8.2 Tarification pour les frais de reproduction de documents municipaux 
8.3 Augmentation salariale – Nathalie Robson, responsable de la 

bibliothèque municipale 
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9 Affaires nouvelles 
  Administration 

9.1 Proclamation de la semaine de la citoyenneté du Canada du 14 au 
20 octobre 2002 

9.2 Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques du 20 au 
26 octobre 2002 

9.3 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge  – Adoption du 
budget 2003 

9.4 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides – 
Adoption du budget 2003 

9.5 Autorisation - Adhésion de la municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-
Laurentides 

9.6 Nomination de l'inspectrice des mauvaises herbes et du gardien 
d'enclos 
Incendie 

9.7 Autorisation à participer à une réunion d'information de l'école 
nationale des pompiers du Québec à Mont-Laurier 

9.7.1 Nomination de monsieur Lin Benoit au poste de directeur du service 
des incendies 

  Travaux publics 
9.8 Servitude de drainage sur le chemin Brousseau – mandat à 

Isabelle Labelle pour la description technique 
 Urbanisme 
9.9 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec pour l’aménagement d’un gîte du passant (0728-63-8181) 
9.10 Verbalisation du prolongement de la rue Alarie : lot 306-14 du 

cadastre du village de labelle (1027-67-5080) 
9.11 Adoption du règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement 

numéro 78 relatif aux dérogations mineures 
9.12 Adoption du règlement numéro 2002-62 qui modifie le règlement 

numéro 2001-50 relatif à l'adoption d'un programme de 
revitalisation dans tous les secteurs admissibles de la municipalité 
de Labelle 

9.13 Adoption du règlement numéro 2002-63 qui modifie le règlement 
numéro 110 relatif à la verbalisation des rues 

9.14 Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2002-64 ayant 
pour objet de décréter l’ouverture du prolongement de la rue Alarie, 
lot 306-14 du cadastre du village de Labelle 
Loisirs, Tourisme et Activités familiales 

9.15 Demande d'installation d'un filet au gymnase du centre 
communautaire par le comité des loisirs 

10 Période de questions et réponses 
11 Règlements et avis de motion 
12 Affaires du directeur général 

12.1 Approbation des comptes et salaires du mois de septembre 2002 
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2002 
12.3 Dépôt du rapport budgétaire comparatif et des prévisions au 

31 décembre 2002 
12.4 Imprimerie l'Artographe – autorisation de paiement 
12.5 Me Benoit Slythe avocat – autorisation de paiement 
12.6 Transport en Vrac secteur Labelle 07 inc. – autorisation de 

paiement 
12.7 Labelle Asphalte – autorisation de paiement 
12.8 Stelem – autorisation de paiement 
12.9 Société Raynald Mercille – autorisation de paiement 
12.10 Labelle asphalte – autorisation de paiement 

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

RÉS.  324.10.02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 septembre 2002. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  325.10.02 OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE 
D'ABRASIF POUR L'HIVER 2002-2003 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 288.09.02 autorisant le directeur général à 
aller en appel d'offres pour la fourniture d'abrasif pour l'hiver 2002-2003; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues et ouvertes le 
7 octobre 2002, à savoir : 
 

Nom de la Compagnie Prix incluant les taxes
ABRASIF CALIBRÉ 

Prix incluant les taxes 
SABLE TAMISÉ 

Les Agrégats de Labelle inc. 14 148,08 $ 14 148,08 $ 
168133 Canada inc. /  
Labelle Asphalte 20 014,35 $ 16 563,60 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur 
général, monsieur Léonard Castagner; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que le contrat pour la fourniture d'abrasif pour l'hiver 2002-2003 soit 
octroyé à la compagnie Les Agrégats de Labelle inc., suivant l'alternative 
« abrasif calibré » et selon le taux unitaire soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  326.10.02 OCTROI DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE SEL EN 
VRAC POUR L'HIVER 2002-2003 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 289.09.02 autorisant le directeur général à 
aller en appel d'offres pour l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2002-2003; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues et ouvertes le 
7 octobre 2002, à savoir : 
 

Nom de la Compagnie Prix incluant les taxes 
Mines Seleine, une division de la Société 
canadienne de Sel ltée 28 760,85 $ 

Sifto Canada ltée 29 525,77 $ 
Sel Cargill, une division de Cargill ltée 30 773,79 $ 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur 
général, monsieur Léonard Castagner; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
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APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que le contrat pour l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2002-2003 soit 
octroyé à la compagnie Mines Seleine, une division de la Société canadienne de 
Sel ltée, selon le taux unitaire soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  327.10.02 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES 
TROTTOIRS 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Labelle a demandé des soumissions par 
invitation pour des travaux de réfection de trottoirs, sur une longueur 
approximative de 250 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette invitation, les soumissionnaires ci-dessous 
mentionnés ont déposé leur soumission pour le 7 octobre 2002 11 h, à savoir : 
 

Nom de la Compagnie Prix incluant les taxes 
Excavation A.M. ltée 47 416,76 $ 
Ciment Lavallée ltée 60 380,30 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur 
général, monsieur Léonard Castagner; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de refuser les soumissions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  328.10.02 ACHAT DE SIX (6) PNEUS NEUFS POUR LA NIVELEUSE 
 
CONSIDÉRANT QU'une demande de prix a été faite à trois (3) fournisseurs pour 
l'achat de six (6) pneus neufs pour la niveleuse et installés au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette demande, les fournisseurs ci-dessous 
mentionnés nous ont transmis lesdites demandes de prix, à savoir : 
 

Nom du fournisseur Prix excluant les taxes 
Service Pneu Laurentides 
Installation et transport en sus : 200 $ 
Tubes en sus 

2 670 $ 

Pneus Mont-Laurier 
Pose et service 75 $/heure en sus 3 210 $ 

Pneus Legault 3 078 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est conforme à la demande 
de prix; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser l'achat de six (6) pneus neufs pour la niveleuse le prix 
incluant l'installation au garage municipal à la compagnie Service Pneu 
Laurentides au montant de deux mille six cent soixante-dix dollars (2 670 $) plus 
les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  329.10.02 ACHAT DE PONCEAUX ARQUÉS ET ALUMINISÉS 
 
CONSIDÉRANT QU'une demande de prix a été faite à deux (2) fournisseurs 
pour l'achat de ponceaux arqués et aluminisés d'une dimension de 
1 150 millimètres par 820 millimètres et d'une épaisseur de 2,8 mm; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette demande, les fournisseurs ci-dessous 
mentionnés nous ont transmis lesdites demandes de prix, à savoir : 
 

Nom du fournisseur Prix excluant les taxes 
Acier Ouellette 2 169,20 $ 
Métal Gosselin ltée 2 715,20 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a pris connaissance desdites 
demandes de prix, celui-ci recommande au conseil municipal d’octroyer la 
soumission à Acier Ouellette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est conforme à la demande 
de prix; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser l'achat de ponceaux arqués et aluminisés d'une 
dimension de 1 150 millimètres par 820 millimètres et d'une épaisseur de 2,8 mm 
à la compagnie Acier Ouellette au montant de deux mille cent soixante-neuf 
dollars et vingt cents (2 169,20 $) plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  330.10.02 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 120.05.00 
PORTANT SUR L'ACHAT DES STRUCTURES MARITIMES 
ET OCCUPATION DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT : 
QUAI ET RAMPE DE LANCEMENT DU LAC JOLY (LAC 
CARIBOU) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 120.05.00 portant sur l'achat 
des structures maritimes et occupation du domaine hydrique de l'état : quai et 
rampe de lancement du lac Joly (lac Caribou); 
 
CONSIDÉRANT QUE sur la résolution numéro 120.05.00 la directrice générale, 
madame Christiane Cholette est autorisée à signer en tant que représentante de 
la municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale, madame Christiane Cholette; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 120.05.00 en remplaçant le nom 
du directeur général par ce qui suit : 
« Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner est autorisé à signer en 
tant que représentant de la municipalité de Labelle. » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  331.10.02 TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 262.08.00 concernant la 
tarification pour les frais de reproduction de documents en août 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement Provincial sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements nominatifs découlant de la loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels a été 
modifié; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adapter notre tarification pour les frais de 
reproduction de documents tel que prescrit par la dernière mise à jour dudit 
règlement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne fera plus la reproduction de divers 
documents ainsi que la transmission ou la réception de télécopie « non 
municipaux » pour les particuliers étant donné que le service est offert par des 
commerçants de la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter la nouvelle tarification sur les frais de reproduction de 
documents selon le tableau suivant : 
 

TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION  
DE DOCUMENTS MUNICIPAUX 

DOCUMENTS DÉTENUS PAR LA MUNICIPALITÉ FRAIS EXIGIBLES 
RAPPORT D'ÉVÈNEMENT OU D'ACCIDENT 11,75 $/rapport 
PLAN GÉNÉRAL DES RUES OU TOUT AUTRE PLAN 3 $/feuillet 
EXTRAIT RÔLE D'ÉVALUATION (UNE UNITÉ 
D'ÉVALUATION) 0,34 $/unité 

RÈGLEMENT MUNICIPAL 0,28 $ /page, max. 35 $
RAPPORT FINANCIER 2,35 $/rapport 
LISTE  
(CONTRIBUABLES, HABITANTS, ÉLECTORALE) 0,01 $/nom 

DOCUMENT MUNICIPAL  
(AUTRE QUE CEUX ÉNUMÉRÉS CI-HAUT) 0,28 $/document 

PAGE DACTYLOGRAPHIÉE OU MANUSCRITE 3 $/page 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  332.10.02 AUGMENTATION SALARIALE – NATHALIE ROBSON, 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 291.09.02 concernant la 
permanence de madame Nathalie Robson, responsable de la bibliothèque 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU'une augmentation salariale y était rattachée, suivant son 
évaluation du 19 août 2002; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de majorer le salaire annuel de la responsable de la bibliothèque 
municipale, madame Nathalie Robson, d'un montant de mille trois cent soixante-
quinze dollars (1 375 $), rétroactivement au 4 septembre 2002 et qu'à partir du 
1er janvier 2003 son salaire annuel soit majoré de deux milles dollars (2 000 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  333.10.02 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ 
DU CANADA DU 14 AU 20 OCTOBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que soit proclamé la semaine du 14 au 20 octobre 2002 « Semaine 
de la citoyenneté du Canada » à Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  334.10.02 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DU 20 AU 26 OCTOBRE 2002 

 
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; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de proclamer la semaine du 20 au 26 octobre 2002 « Semaine des 
bibliothèques publiques » dans notre Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  335.10.02 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA 
ROUGE  – ADOPTION DU BUDGET 2003 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
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ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2003 de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Rouge. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  336.10.02 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES 
HAUTES-LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2003 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2003 de la Régie 
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  337.10.02 AUTORISATION - ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides a 
manifesté son intention d'adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des 
Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 11 de l'entente régissant les municipalités 
membres de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au 
moins les deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 11.3 et 11.4 de l'entente, il y a lieu 
d'établir les conditions d'adhésion devant être consignées dans une annexe 
devant être jointe à l'entente pour en faire partie intégrante; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 
aux conditions suivantes : 
 
 Que la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides doit s'engager par 

résolution à respecter toutes et chacune des obligations et conditions 
prévues à l'entente actuelle; 

 Que ladite adhésion prendra effet le 1er janvier 2003; 
 Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations 

sera de trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre dollars et trente-
deux cents (37 984,32 $). 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  338.10.02 NOMINATION DE L'INSPECTRICE DES MAUVAISES 
HERBES ET DU GARDIEN D'ENCLOS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que madame Geneviève Demers, responsable du service 
d'urbanisme soit également nommée à titre d'inspectrice des mauvaises herbes 
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et chargée de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c.C-27.1) 
et ce pour une période de deux (2) ans, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2004. 
 
Que monsieur Léonard Castagner, directeur général et inspecteur municipal soit 
également nommé à titre de gardien d'enclos et ce pour une période de deux (2) 
ans, soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, suivant l'article 219, 
paragraphe 2 du Code municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  339.10.02 AUTORISATION À PARTICIPER À UNE RÉUNION 
D'INFORMATION DE L'ÉCOLE NATIONALE DES 
POMPIERS DU QUÉBEC À MONT-LAURIER 

 
CONSIDÉRANT QUE l'École nationale des pompiers du Québec va 
entreprendre cet automne une première tournée dans toutes les régions du 
Québec pour informer les services des incendies des actions qu'elle 
entreprendra pour assumer le mandat confiée par la Loi sur la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'École nationale des pompiers du Québec a conçu un 
nouveau programme de formation basé sur les normes de la National Fire 
Protection Association et adapté aux besoins et à la disponibilité des pompiers à 
temps partiel; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le conseiller responsable du service de la protection 
contre les incendies, monsieur André Beaudry ainsi que le directeur par intérim 
du service de la protection contre les incendies ou un officier à participer à la 
réunion d'information de l'École nationale des pompiers du Québec portant sur 
un programme de formation le 6 novembre 2002 à 19 h 30 à l'hôtel de ville de 
Mont-Laurier. 
 
Que les frais de déplacement soient prélevés à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  340.10.02 NOMINATION DE MONSIEUR LIN BENOIT AU POSTE DE 
DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES 

 
CONSIDÉRANT la résolution 127.05.00 portant sur la nomination de monsieur 
Lin Benoit au poste de directeur par intérim du service de la protection contre les 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait du travail effectué par monsieur 
Benoit en tant que directeur par intérim du service des incendies; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de nommer monsieur Lin Benoit au poste de directeur du service 
des incendies, prenant effet le 1er octobre 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  341.10.02 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN GÎTE DU PASSANT 
(0728-63-8181) 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 2513, chemin de la Gare souhaite ouvrir 
un gîte du passant chez elle; 
 
CONSIDÉRANT QUE sa propriété est située dans une zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité ne se fera qu’à l’intérieur de la résidence 
existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ce fait, la présence du gîte ne peut nuire à 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, au développement 
des activités agricoles ou au potentiel agricole de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’également par ce fait, il n’y a pas lieu de se préoccuper qu’à 
l'extérieur de la zone agricole, il y a d’autres secteurs où les gîtes du passant 
sont possibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménager un gîte du passant sur cette propriété 
est conforme à la réglementation d’urbanisme de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil, 
par sa résolution numéro 051.09.02, d’appuyer cette demande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec que la Municipalité appui favorablement le projet d’ouvrir un gîte du 
passant au 2513, chemin de la Gare. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  342.10.02 VERBALISATION DU PROLONGEMENT DE LA RUE 
ALARIE : LOT 306-14 DU CADASTRE DU VILLAGE DE 
LABELLE (1027-67-5080) 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 306-14 est conforme aux dispositions du règlement 
numéro 110 relatif à la verbalisation des rues; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du propriétaire du lot 306-14 s’engageant à permettre le 
passage des véhicules sur un cul-de-sac temporaire, aménagé au bout de la rue 
qui sera entretenue par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 
15 octobre 2002 à 17 h 30, à l’hôtel de ville de Labelle, pour les contribuables 
intéressés par la verbalisation du lot 306-14; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’accepter le prolongement de la rue Alarie qui est identifié par le 
numéro de lot 306-14 du cadastre du village de Labelle, ainsi que tous les 
réseaux et autres infrastructures situés sous, sur ou au-dessus dudit lot. Lors de 
la verbalisation du prolongement de la rue Alarie, ces infrastructures deviendront 
publiques. 
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Tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, le propriétaire du lot 
306-14 doit le céder à la Municipalité, par contrat enregistré, pour la somme 
nominale de un dollar (1,00 $). 
 
Le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette cession. 
 
Le propriétaire devra céder à la Municipalité tout le bénéfice des garanties 
accompagnant les travaux exécutés par l’entrepreneur chargé de l’exécution des 
travaux, ainsi que tous ses droits et recours contractuels ou légaux qu’il possède 
contre l’entrepreneur et le fabriquant en cas de vices cachés. 
 
Le propriétaire devra céder tous les droits, titres et intérêts qu'il détient dans les 
plans et devis relatif aux infrastructures situés sous, sur ou au-dessus du lot 
306-14. 
 
Le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou 
hypothèque et que le propriétaire accepte d'assumer les frais de radiation de ces 
charges ou hypothèques, s’il y a lieu. 
 
La mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et le directeur général, 
monsieur Léonard Castagner, sont autorisés à signer les contrats et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  343.10.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-61 QUI 
MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 78 RELATIF AUX 
DÉROGATIONS MINEURES 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement 
numéro 78 relatif aux dérogations mineures. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-61 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 78 
RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 78, règlement sur les dérogations 
mineures, doit être modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation d’urbanisme qui ne possède pas les mêmes numéros de 
référence que ceux indiqués dans le règlement numéro 78; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour ce règlement; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 
régulière du conseil, tenue le 3 septembre 2002; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 
conseil tenue le 3 septembre 2002; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique 
de consultation le 7 octobre 2002, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est dotée d’un comité consultatif d’urbanisme qui 
a été constitué, par le règlement numéro 109, en 1991; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa résolution 
numéro 045.08.02, d’adopter le projet de règlement 2002-61; 
 
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion 
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement et déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU que le règlement numéro 2002-61 qui modifie le règlement numéro 
78 relatif aux dérogations mineures, soit et est adopté et qu'il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement modifiant le règlement numéro 78, 
règlement sur les dérogations mineures » et il porte le numéro 2002-61. 
 
 
ARTICLE 2  ABROGATION 
 
Est abrogé, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement 
numéro 78. 
 
 
ARTICLE 3  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4  DÉFINITIONS 
 
Comité : Comité consultatif d’urbanisme 
 
Conseil : Conseil municipal de Labelle 
 
Demande : Demande de dérogation mineure 
 
Règlement de lotissement : Règlement qui est en vigueur au moment de la 

demande de dérogation mineure 
 
Règlement de zonage : Règlement qui est en vigueur au moment de la 

demande de dérogation mineure 
 
Réglementation d’urbanisme : Règlement qui est en vigueur au moment de la 

demande de dérogation mineure 
 
Requérant : Personne qui demande la dérogation mineure 
 
 
ARTICLE 5  BUT DU RÈGLEMENT 
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Le règlement sur les dérogations mineures vise à permettre à la municipalité de 
Labelle à apporter des assouplissements à certaines dispositions des règlements 
de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation du sol. 
 
 
ARTICLE 6  TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les zones du territoire de la municipalité 
de Labelle. 
 
 
ARTICLE 7  DISPOSITIONS TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation du sol. 
 
 
ARTICLE 8  PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement touche toutes personnes de droit public ou de droit privé 
ainsi que toutes personnes physiques. 
 
Soient, toutes personnes qui désirent obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation et qui est dans l’impossibilité de se conformer à la réglementation 
d’urbanisme. 
 
Soient, toutes personnes qui constatent qu’un ouvrage, une construction, un 
bâtiment ou un terrain n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 
 
 
ARTICLE 9 SITUATION OÙ PEUT S’APPLIQUER UNE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE 
 
Une dérogation mineure peut-être accordée au moment d’une demande de 
permis ou de certificat d’autorisation. 
 
Une dérogation mineure peut également être accordée à l’égard de travaux en 
cours ou déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation et ont été effectués de bonne foi. 
 
 
ARTICLE 10 CRITÈRES D’ACCEPTATION D’UNE DÉROGATION 

MINEURE 
 
Pour être accordée, une dérogation mineure doit respecter, en plus des 
dispositions du présent règlement, les articles 145.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La dérogation mineure doit également respecter l’esprit de la réglementation 
d’urbanisme. 
 
 
ARTICLE 11  PROCÉDURE 
 
Le requérant d’une dérogation mineure doit faire par écrit sa demande à la 
municipalité de Labelle en remplissant et en signant le formulaire approprié. 
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Il doit fournir toutes les informations pertinentes pour que le Comité consultatif 
d’urbanisme et le Conseil puissent être capable de bien saisir la nature de la 
dérogation mineure et sa portée. 
 
 
ARTICLE 12  FRAIS EXIGIBLES 
 
Le requérant d’une dérogation mineure doit, au moment du dépôt de sa 
demande, acquitter les frais de 150 $ pour son étude. Étant des frais d’étude, ils 
ne sont pas remboursables, peut importe la décision du Conseil concernant la 
demande. 
 
 
ARTICLE 13 TRANSMISSION ET ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Suite à la vérification du contenu de la demande de dérogation mineure par le 
responsable du service de l’urbanisme, la demande est transmise au Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Le Comité étudie la demande et peut demander au responsable du service de 
l’urbanisme ou au requérant de la demande des informations additionnelles afin 
de compléter son étude. Il peut également visiter l’immeuble faisant l’objet de la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
ARTICLE 14  AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Le Comité formule sa recommandation au Conseil, au moyen d’une résolution, 
en tenant compte des critères édictés à l’article numéro 10. 
 
 
ARTICLE 15  AVIS PUBLIC 
 
Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours avant la tenue 
de la séance où le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure, 
faire publier un avis conformément aux dispositions des articles 445 et suivants 
du Code municipal. 
 
Le contenu de cet avis doit être conforme aux dispositions de l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
ARTICLE 16  DÉCISION DU CONSEIL 
 
Le Conseil rend sa décision par résolution, après avoir reçu la recommandation 
du Comité. 
 
Une copie de la résolution du Conseil doit être transmise au requérant. 
 
 
ARTICLE 17  ÉMISSION DU PERMIS 
 
Sur présentation d’une copie de la résolution accordant une dérogation mineure, 
le responsable du service de l’urbanisme délivre au requérant le permis ou le 
certificat d’autorisation, après le paiement du tarif requis pour l’obtention de celui-
ci. 
 
Les autorisations données en vertu du présent règlement, n’ont pas pour effet de 
soustraire le requérant à l’application des autres dispositions de la 
réglementation d’urbanisme. 
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ARTICLE 18  REGISTRE DES DÉROGATIONS MINEURES 
 
La demande de dérogation mineure et la résolution du Conseil sont inscrites au 
registre constitué à cette fin. 
 
 
ARTICLE 19  DURÉE D’UNE DÉROGATION MINEURE 
 
Lorsqu’un projet, sur lequel une dérogation mineure a été accordée, n’a pas été 
réalisé avant l’échéance de son permis ou de son certificat d’autorisation et que 
la disposition réglementaire, sur laquelle la dérogation a été donnée, est 
modifiée, est devenue plus restrictive et est entrée en vigueur, ladite dérogation 
mineure n'est plus valide. Une nouvelle dérogation mineure devra être déposée 
et analysée à la lumière des nouvelles dispositions réglementaires. 
 
 
ARTICLE 20  MODIFICATION AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement doit être modifié ou abrogé suivant les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE 21  INVALIDITÉ PARTIELLE DE CE RÈGLEMENT 
 
Le Conseil de la municipalité de Labelle déclare avoir adopté le présent 
règlement chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que 
si quelconque partie de ce règlement devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent en la matière, les autres parties de ce règlement continuent de 
s’appliquer. 
 
 
ARTICLE 22  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le sept octobre deux mille deux 
(7 octobre 2002). 
 
 
 
 
___________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Léonard Castagner, ing., M.B.A., secrétaire-trésorier 
 

RÉS.  344.10.02 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2002-62 QUI 
MODIFIE LE REGLEMENT NUMÉRO 2001-50 RELATIF A 
L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
DANS TOUS LES SECTEURS ADMISSIBLES DE LA 
MUNICIPALITE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-62 qui modifie le règlement 
numéro 2001-50 relatif a l’adoption d’un programme de revitalisation dans tous 
les secteurs admissibles de la municipalité de Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-62 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2001-50 RELATIF A L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
DANS TOUS LES SECTEURS ADMISSIBLES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 
 
ATTENDU QUE la nouvelle réglementation d’urbanisme est maintenant entrée 
en vigueur; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement numéro 2001-50 relatif à 
l’adoption d’un programme de revitalisation dans tous les secteurs admissibles 
de la municipalité de Labelle, afin d’assurer une concordance entre les zones 
des secteurs admissibles et les numéros de zone de la nouvelle réglementation 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller 
André Dufresne lors de la séance du conseil, tenue le 3 septembre 2002 et 
qu'une demande de dispense de lecture a été faite au même moment; 
 
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2002-62 qui modifie le 
règlement numéro 2001-50 relatif a l’adoption d’un programme de revitalisation 
dans tous les secteurs admissibles de la municipalité de Labelle, soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement modifiant le règlement numéro 
2001-50 relatif à l’adoption d’un programme de revitalisation dans tous les 
secteurs admissibles de la municipalité de Labelle » et porte le numéro 2002-62. 
 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 8 est modifié par le remplacement du dernier paragraphe et du tableau 
par le texte et le tableau suivant : 
 
« Liste des zones identifiées au règlement de zonage numéro 2002-56 
comprenant les secteurs admissibles à ce programme : 
 

In-102 In-103 Rb-107 Ra-108 Cm-109 Ct-110 Ra-112 
Ct-113 In-114 Ce-123 Ce-125 Ra-126 Cm-127 Cm-128 
Com-133 In-134 Ra-135 Com-140 Rb-141 Com-143 Rb-145 

 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le sept 
octobre deux mille deux (7 octobre 2002). 
 
 
 
 
____________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
 



 211 

RÉS.  345.10.02 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2002-63 QUI 
MODIFIE LE REGLEMENT NUMERO 110 RELATIF A LA 
VERBALISATION DES RUES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-63 qui modifie le règlement 
numéro 110 relatif a la verbalisation des rues. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-63 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
110 RELATIF A LA VERBALISATION DES RUES 
 
ATTENDU QUE la nouvelle réglementation d’urbanisme est maintenant entrée 
en vigueur; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement numéro 110 relatif à la 
verbalisation des rues afin d’assurer une concordance entre les deux règlements; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour le règlement numéro 110 afin de rendre 
les rues plus sécuritaires et d’améliorer leur aménagement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller 
André Beaudry lors de la séance du conseil, tenue le 3 septembre 2002 et 
qu'une demande de dispense de lecture a été faite au même moment; 
 
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2002-63 qui modifie le 
règlement numéro 110 relatif a la verbalisation des rues soit et est adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement s'intitule « Règlement modifiant le règlement numéro 110 
relatif a la verbalisation des rues » et porte le numéro 2002-63. 
 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.2.1 est modifié par le retrait des mots « no. 106 » du premier 
paragraphe de cet article. 
 
 
ARTICLE 4 
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L’article 2.5.2 est modifié par le remplacement du premier paragraphe de cet 
article par le suivant : 
 
« Le profil longitudinal de la rue doit respecter les exigences en cette matière du 
règlement de lotissement présentement en vigueur. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
Les mots « l’entrée en vigueur de ce règlement » du deuxième paragraphe de 
l’article 2.5.2 sont remplacés par les mots suivants : 
 
« le 1er août 1991 » 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les mots « Dans tous les cas » du dernier paragraphe de l’article 2.5.2 sont 
remplacés par les mots suivants : 
 
« Pour les rues ouvertes entre le 1er août 1991 et le 23 juillet 2002 » 
 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 2.5.3 est modifié par le remplacement du chiffre « 8.00 » du deuxième 
paragraphe de cet article par le chiffre suivant : 
 
« 9.00 » 
 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 2.5.3 est modifié par le remplacement du chiffre « 6.00 » du troisième 
paragraphe de cet article par le chiffre suivant : 
 
« 7.00 » 
 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le sept 
octobre deux mille deux (7 octobre 2002). 
 
 
 
________________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
_______________________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A. 

RÉS.  346.10.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
NUMERO 2002-64 AYANT POUR OBJET DE DECRETER 
L’OUVERTURE DU PROLONGEMENT DE LA RUE 



 213 

ALARIE, LOT 306-14 DU CADASTRE DU VILLAGE DE 
LABELLE 

 
Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2002-64 ayant pour objet de décréter l’ouverture du prolongement de la 
rue Alarie, lot 306-14 du cadastre du village de labelle. 
 
Que ledit règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une 
prochaine séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code 
municipal. 
 

RÉS.  347.10.02 DEMANDE D'INSTALLATION D'UN FILET AU GYMNASE 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PAR LE COMITÉ DES 
LOISIRS 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue du comité des loisirs à l'effet que ceux-ci 
fassent l'acquisition d'un filet rigide pour protéger le plafond du gymnase au 
centre communautaire lors d'activités avec ballons; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs demande à la Municipalité d'être 
responsable concernant l'installation dudit filet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs demande à la Municipalité d'apporter 
une modification à l'entente avec la Fabrique de Labelle concernant l'utilisation 
du gymnase; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'accepter que le comité des loisirs procède à l'achat d'un filet 
rigide au gymnase du centre communautaire et que la municipalité de Labelle 
procédera par la suite à son installation. 
 
Que la Mairesse et le directeur général soient autorisés à signer une modification 
à l'entente avec la Fabrique de Labelle relativement à l'utilisation du gymnase. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  348.10.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
30 septembre 2002 au montant de cent douze mille quatre cent douze dollars et 
quatre-vingt-sept cents (112 412,87 $) portant les numéros de chèques 21270 à 
21374 ainsi que les salaires du mois de septembre soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2002 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de septembre 2002. 
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF ET DES PRÉVISIONS 
AU 31 DÉCEMBRE 2002 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire 
comparatif et les prévisions au 31 décembre 2002. 
 

RÉS.  349.10.02 IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille quatre cent cinquante dollars 
et trois cents (2 450,03 $) incluant les taxes, à l'imprimerie L'Artographe pour 
l'achat de papeterie identifiée avec logo et adresse de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  350.10.02 ME BENOIT SLYTHE AVOCAT – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de mille quatre-vingt dollars et quarante 
cents (1 080,40 $) incluant les taxes à Me Benoit Slythe, Avocat pour services 
professionnels dans le dossier du lac Gervais. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  351.10.02 TRANSPORT EN VRAC SECTEUR LABELLE 07 INC. 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille soixante-douze dollars et 
quatre-vingt-sept cents (3 072,87 $) incluant les taxes, à Transport en Vrac 
Secteur Labelle 07 inc. pour la location de camions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  352.10.02 LABELLE ASPHALTE –AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cinquante-huit dollars et 
soixante-neuf cents (2 058,69 $) incluant les taxes, à Labelle Asphalte pour 
l'achat d'asphalte. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  353.10.02 STELEM – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille six cent soixante-huit dollars 
et trois cents (2 668,03 $) incluant les taxes, à la compagnie Stelem pour l'achat 
de pièces pour aqueduc. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  354.10.02 SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de six mille trois cent un dollars et quarante-
six cents (6 301,46 $) incluant les taxes, à la Société Raynald Mercille, avocat 
pour frais d'honoraires dans le dossier de litige devant le Bureau du Commissaire 
général du Travail. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  355.10.02 LABELLE ASPHALTE - AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille deux cent vingt-quatre dollars 
et soixante-trois cents (2 224,63 $) incluant les taxes, à Labelle Asphalte pour 
l'achat d'asphalte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  356.10.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
___(signature)_____________   _(signature)________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2002-10 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 7 octobre 2002. 
 
 
 
__(signature)_______________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
4 novembre 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi quatre novembre deux mille deux (4 novembre 2002) à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les 
conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et 
Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Léonard 
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  357.11.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  358.11.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient justes pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 

Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière année 
2002 
Dépôt de la liste des contrats conformément à l'article 955 du code 
municipal 

5 Approbation du procès-verbal du mois d'octobre 2002 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires en cours 

8.1 Autorisation de signature – Entente pour l'entretien des accès aux 
édifices municipaux hiver 2002-2003 

8.2 Autorisation de signature pour le renouvellement du bail aux 
concessionnaires de la gare 

9 Affaires nouvelles 
  Administration 

9.1 Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes 2002 
9.2 Autorisation – adhésion de la municipalité de Sainte-Lucie-des-

Laurentides à la Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge 
9.3 Appui à la candidature de la ville de Mont-Tremblant pour 

l'obtention de la 41e Finale des Jeux du Québec à l'été 2005 
 Urbanisme 
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9.4 Demande de dérogation mineure du 36, rue de l'Église 
(0926-07-1010) 

9.5 Adoption de la politique numéro 2002-04 relative à la dénomination 
des rues et des lieux 

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

11.1 Modification au règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation 
des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers 

12 Affaires du directeur général 
12.1 Approbation des comptes et salaires du mois d'octobre 2002 
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois d'octobre 2002 
12.3 Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil 
12.4 Garage G.M. Provost inc. – autorisation de paiement 
12.5 Daniel Arbour & Associés – autorisation de paiement 
12.6 Les Distributions d'Aqueduc inc. – autorisation de paiement 
12.7 Aréo-Feu – autorisation de paiement 

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

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la 
situation financière de la municipalité de Labelle. 
 
 
Situation financière au 31 décembre 2001 
 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats 
suivants : 
 
Fonds d’administration :  
- Recettes 2 537 900 $ 
- Dépenses 2 369 063 $ 
- Résultat net avant affectations 168 837 $ 
  
Fonds d’administration - Surplus :  
- Surplus au début de l’exercice 252 721 $ 
- Résultat net de l’exercice financier 2001 (178 967 $) 
- Surplus net non affecté 73 754 $ 
  
Actif à long terme 2001 :   
Immeuble, Travaux, Machinerie (valeur nette) 9 304 245 $ 
Dette à long terme de l’exercice financier 2 452 890 $ 
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RAPPORT BUDGÉTAIRE PARTIEL 2002 
 
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant : 
 

 RÉALISÉ 
2001 

BUDGET 
2002 

RÉALISÉ AU 
31-10-02 

PRÉVISIONS
AU 31-12-02 

RECETTES :     
Taxes 1 981 723 2 091 274 2 102 351 2 092 107 
Paiement tenant lieu 
de taxes 

19 816 26 946 29 138 26 946 

Autres recettes de 
sources locales 

347 758 146 812 219 371 243 812 

Recettes de transferts 188 603 131 419 134 604 131 419 
TOTAL DES 
RECETTES 2 537 900 2 396 451 2 485 464 2 494 284 

DÉPENSES :     
Administration 
générale 

573 080 493 785 463 262 519 918 

Sécurité publique 266 958 270 166 268 430 273 666 
Transport routier 691 546 587 085 545 826 655 085 
Hygiène du milieu 350 030 347 411 260 643 334 911 
Santé et bien-être 5 354 5 379 5 379 5 379 
Urbanisme et mise en 
valeur du territoire 

 
86 118 

 
110 556 

 
107 307 

 
117 056 

Loisirs et culture 227 274 232 566 203 907 238 766 
Frais de financement 168 703 328 371 210 015 328 371 
Affectations du fonds 
d’immobilisation 

 
0 

 
21 132 

 
15 672 

 
5 460 

TOTAL DES 
DÉPENSES 2 369 063 2 396 451 2 080 441 2 478 612 

     
RÉSULTAT NET 168 837 0 405 023 15 672 
 
Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil en 2002 : 

Maire  15 641 $ 
Conseillers  5 214 $ 

 
RÉALISATIONS DE 2002 
 
Enfin, j'aimerais vous donner ici, un aperçu des projets particuliers de la 
municipalité de Labelle réalisés au cours de l'année 2002 : 
 

 Augmentation des heures d'ouverture du bureau d'accueil touristique 
 Service d'une archiviste pour la réalisation du calendrier de conservation des 

documents municipaux 
 Préparation d'un nouveau rôle d'évaluation triennal pour les années 

2003-2004-2005 
 Promotion touristique supplémentaire (réalisation de la pochette de services) 
 Instauration d'une Maison des jeunes de Labelle 
 Dossier des équipements supra-locaux et fusion 
 Construction d'un cadran solaire sur le terrain de la gare 
 Achat d'un camion de pompiers pour le service de protection contre les 

incendies (± 130 000 $) 
 Amélioration de l'approvisionnement en eau (projet recherche de fuite et eau 

souterraine) et obtention d'une subvention dans le cadre du programme 
d'infrastructure Canada-Québec 2000 (équipement de filtration 273 182 $) 

 Abaissement du barrage au lac Labelle 
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 Adoption du règlement de taxation permettant le paiement des taxes en 
quatre (4) versements égaux au lieu de trois (3) versements et instauration du 
service de paiement des comptes de taxes avec la Caisse Populaire 

 Engagement d'une firme pour l'étude du site de dépôt des neiges usées 
 Obtention d'une subvention dans le cadre du programme d'infrastructure 

Canada-Québec 2000 (aqueduc rue de l'Églisle 147 880 $) 
 Fossés sur le chemin du Lac-Labelle 
 Plan particulier d'urbanisme pour le noyau villageois (PPU) 
 Représentation devant le Bureau d'Audiences Publiques en Environnement 

dans le dossier de la voie de contournement de la route 117 
 Aide à la création d'un comité culturel 
 Aide à la création d'un festival médiéval, 1re Édition 
 Intégration de nouveaux cadres dans la fonction publique municipale (2) 

 
LES PRÉVISIONS DE 2003 
 
Pour l’année 2003, le conseil municipal mettra en place une nouvelle taxation. 
Cette nouveauté, est un résultat du dépôt du nouveau rôle foncier, préparé par la 
Municipalité Régionale de Comté des Laurentides (MRC). Ce nouveau rôle nous 
oblige à adopter un règlement de taxation à taux variable. Le nouveau rôle 
montre un accroissement de la valeur foncière générale de la Municipalité de 
8,9%. La valeur globale de la Municipalité passe de 111,9 millions de dollars à 
121,9 millions de dollars. Certaines propriétés connaîtront une hausse de leur 
évaluation, le conseil analysera l’influence de ce nouveau rôle sur le financement 
et sur le compte de taxe des citoyens, de sorte à mitiger l’impact. Mais nous 
devons rappeler que la subvention de 130 000 $, provenant du ministère des 
Transports, est terminée. Ce qui créera un manque à gagner important. 
 
Dans le secteur de l’environnement, les travaux reliés à l’approvisionnement en 
eau vont se continuer. Les résultats que nous avons connus à ce jour, sont 
intéressants et doivent se poursuivre. La réfection de l’aqueduc de la rue de 
l’Église a connu des retards, dû à la conjoncture, mais les travaux seront 
exécutés au printemps 2003. Après l’approbation par le ministère de 
l’Environnement de notre plan de gestion des neiges usées, la Municipalité 
exécutera les aménagements requis pour un montant approximatif de 50 000 $. 
 
Dans la foulée des audiences du Bureau d’Audiences Publiques en 
Environnement (BAPE), le conseil continuera sa réflexion sur le positionnement 
régional de la Municipalité. Le conseil réfléchira sur les mesures incitatives 
pouvant être mises en place pour attirer des entreprises, que ce soit en récréo-
tourisme, commerciales ou industrielles. Cette réflexion devra être appuyée, à la 
fois par le CLD et par le milieu labellois. Certains professionnels pourront être 
appelés à nous accompagner dans la réalisation de ce plan stratégique. Le 
conseil entend aménager des espaces de stationnement, hors rue le long de la 
route 117, pour libérer l’espace dans les corridors de circulation. 
 
Outre le projet de stationnement, à l’intérieur du programme de renouveau 
villageois, le conseil a identifié plusieurs autres projets, qui mettront en valeur la 
Municipalité comme : le réaménagement de trottoirs sur les rues du Pont, de 
l’Église et du Collège, l'aménagement des berges de la rivière Rouge, la création 
d’une promenade historique. L’ensemble de ses projets totalise plus d’un demi 
million de dollars, dont une majorité sera financée par des paliers du 
gouvernement ou par des promoteurs privés. 
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D’autre part, dans le cadre de la politique sur la ruralité, la Municipalité a identifié 
trois axes de priorité d’intervention. Le premier s’aligne sur la priorité récréo-
touristique du noyau villageois et sur un des projets du renouveau villageois : ce 
sont les péniches sur la rivière Rouge. Les deux suivants sont un système de 
transport en commun vers Mont-Tremblant et l’addition d’unité de logement pour 
les travailleurs à revenu moyen de l’industrie touristique. 
 
En terminant, je dépose la liste des contrats des dépenses de plus de 25 000 $ 
du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002. 
 
Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose le Code municipal. 
 
 
 
La mairesse, 
Pâquerette L. Telmosse 
 

Liste des contrats 
Dépenses de plus de 25 000 $ (art. 955 du CM) 

du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 
 

FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT 
Les Agrégats de Labelle inc. Déneigement 111 110,82 $ 
 Gravier 3 211,14 $ 
 Sable 5 920,26 $ 
 Gravier 3 431,15 $ 
 Gravier 10 492,32 $ 
 Gravier 2 297,51 $ 
 Gravier 3 992,42 $ 
 Gravier 5 121,83 $ 
 Total : 145 577,45 $ 
   
Antonio Barrette & Fils Assurances générales 33 880,80 $ 
 Total : 33 880,80 $ 
   
Desjardins Sécurité 
Financière 

Assurance collective 
novembre '01 2 849,77 $ 

 Assurance collective 
décembre '01 2 456,15 $ 

 Assurance collective janvier 
'02 3 489,28 $ 

 Assurance collective fév. '02 3 375,10 $ 
 Assurance collective mars '02 3 372,54 $ 
 Assurance collective avril '02 3 372,54 $ 
 Assurance collective mai '02 3 607,03 $ 
 Assurance collective juin '02 3 527,89 $ 
 Assurance collective juillet '02 3 109,24 $ 
 Assurance collective août '02 3 193,25 $ 
 Assurance collective sept. '02 3 019,22 $ 
 Assurance collective oct. '02 2 968,30 $ 
 Total : 38 340,31 $ 
Gilbert P. Miller & Fils Achat camion Ford 350 40 258,75 $ 
 Total : 40 258,75 $ 
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FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT 
Hydro-Québec Électricité garage/caserne 2 159,77 $ 
 Centre loisirs 2 480,46 $ 
 Hôtel de ville 3 584,60 $ 
 Bibliothèque 2 765,98 $ 
 Garage/caserne 3 413,92 $ 
 Pompe eaux usées 2 028,27 $ 
 Garage/caserne 2 335,43 $ 
 Station des eaux usées 4 507,23 $ 
 Pompes paiement 2 806,57 $ 
 Total : 26 082,23 $ 
   

Labelle Asphalte Travaux d'asphaltage 
(réparation) 47 021,12 $ 

 Balance facture 5 785,02 $ 
 Asphalte 2 058,69 $ 
 Asphalte 2 224,63 $ 
 Total : 57 089,46 $ 
   

Levasseur inc. Transformation camion 
incendie (unité de secours) 90 398,15 $ 

 Total : 90 398,15 $ 
   
L'Industrielle Alliance Assurance collective oct. '01 3 595,68 $ 
 Assurance collective nov. '01 2 753,43 $ 
 Assurance collective déc. '01 2 808,67 $ 
 Assurance collective janv. '02 3 431,41 $ 
 Assurance collective fév. '02 2 816,30 $ 
 Assurance collective mars '02 2 697,68 $ 
 Assurance collective avril '02 2 945,12 $ 
 Assurance collective mai '02 3 055,14 $ 
 Assurance collective juin '02 3 884,86 $ 
 Assurance collective juillet '02 2 582,58 $ 
L'Industrielle Alliance (suite) Assurance collective août '02 3 337,27 $ 
 Assurance collective sept. '02 2 382,44 $ 
 Total : 36 290,58 $ 
   
MRC des Laurentides Quote-part 79 554,00 $ 
 Total : 79 554,00 $ 
   
Régie Intermunicipale de 
Récupération des Hautes 
Laurentides (RIRHL) Quote-part 135 942,00 $ 
 Bacs 2 040,00 $ 
 Total : 137 982,00 $ 
   
Station Esso R.N.C. Davis Essence 2 950,63 $ 
 Essence 2 331,44 $ 
 Essence 2 254,33 $ 
 Essence 2 854,25 $ 
 Essence 3 789,75 $ 
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FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT 
 Essence 3 322,12 $ 
 Essence 2 348,71 $ 
 Essence 2 501,10 $ 
 Essence 2 110,32 $ 
 Essence 2 129,15 $ 
 Total : 26 591,80 $ 
   
 GRAND TOTAL : 712 045,53 $ 
 

RÉS.  359.11.02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
D'OCTOBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 octobre 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  360.11.02 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE POUR 
L'ENTRETIEN DES ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX 
HIVER 2002-2003 

 
CONSIDÉRANT une entente pour la période du 15 novembre 2002 au 
30 avril 2003 concernant l’entretien des accès aux édifices municipaux pour 
l’hiver 2002-2003, entre la municipalité de Labelle et monsieur Laurent Nantel; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur 
général, monsieur Léonard Castagner à signer l'entente pour l'entretien des 
accès aux édifices municipaux pour l'hiver 2002-2003, tel que spécifié dans 
l'entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  361.11.02 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE 
RENOUVELLEMENT DU BAIL AUX CONCESSIONNAIRES 
DE LA GARE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de négocier un nouveau bail pour la période du 1er décembre 2002 
au 30 novembre 2003 avec les concessionnaires de la gare, madame Caroline 
Perreault et monsieur Martin Gauthier. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur 
Léonard Castagner soient autorisés à négocier et signer le bail. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  362.11.02 FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 2002 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective, les employés ont droits à 
six jours de congés durant la période des fêtes, soit la veille de Noël, Noël, le 
lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An et le lendemain du 
Jour de l'An; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux aux jours suivants : 
 
− Hôtel de ville et service des travaux publics : du 23 décembre 2002 au 

3 janvier 2003 inclusivement 
− Bibliothèque : du 21 décembre 2002 au 3 janvier 2003 inclusivement 
− Centre communautaire : du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003 

inclusivement pour les activités sportives 
− Piscine intermunicipale : du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003 

inclusivement 
 
Que les employés comblent les journées des 23 et 27 décembre 2002 ainsi que 
les 30 décembre et 3 janvier 2003 en utilisant des congés mobiles, des journées 
de vacances ou en prenant des journées sans traitement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  363.11.02 AUTORISATION - ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides a 
manifesté son intention d'adhérer à la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 10 de l'entente régissant les municipalités membres 
de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au moins les 
deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 10.3 et 10.4 de l'entente, il y a lieu 
d'établir les conditions d'adhésion devant être consignées dans une annexe 
devant être jointe à l'entente pour en faire partie intégrante; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge aux conditions 
suivantes : 
 
1) Que la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides doit s'engager par 

résolution à respecter toutes et chacune des obligations et conditions 
prévues à l'entente actuelle; 

2) Que ladite adhésion prendra effet le 1er janvier 2003; 

3) Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations 
sera de vingt-quatre mille quatre cent soixante dollars et quatre-vingt-neuf 
cents (24 460,89 $). 
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Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  364.11.02 APPUI À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE MONT-
TREMBLANT POUR L'OBTENTION DE LA 41E FINALE 
DES JEUX DU QUÉBEC À L'ÉTÉ 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Mont-Tremblant a l'intention de présenter sa 
candidature en tant qu'hôte de la 41e finale des Jeux du Québec, à l'été 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue des Jeux du Québec dans la région de Mont-
Tremblant et sur le territoire de la MRC des Laurentides est une occasion unique 
pour la communauté de se mobiliser autour d'un projet commun, de se concerter 
dans sa réalisation et de s'affirmer en tant que collectivité régionale, par la qualité 
de ses ressources humaines et sa grande capacité d'organiser des Jeux du 
Québec de première qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées d'un tel événement auront un impact non 
seulement sur la communauté d'affaires mais sur l'ensemble de la communauté 
des Laurentides et particulièrement chez nos jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Labelle a la volonté d'appuyer cette 
candidature; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU que la municipalité de Labelle s'engage à supporter la démarche de 
mise en candidature de la ville de Mont-Tremblant pour l'obtention de la 41e 
finale des Jeux du Québec, à l'été 2005; 

Que la municipalité de Labelle participera activement dans le recrutement de 
bénévoles et de partenaires pour l'exploitation des Jeux selon les besoins du 
Comité Organisateur; 

Que la municipalité de Labelle s'engage à collaborer en tant que partenaire dans 
la diffusion de l'information et dans l'organisation, le cas échéant, d'activités de 
levée de Fonds en collaboration avec le Comité Organisateur; 

Que la municipalité de Labelle s'engage à mettre à la disposition du Comité 
Organisateur les plateaux sportifs selon les besoins des Jeux du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  365.11.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 36, RUE DE 
L’ÉGLISE (0926-07-1010) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 058.10.02 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une hauteur d’un 
garage résidentiel supérieure de 4,4 pieds à la norme réglementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence demeure plus haute que le garage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins quinze (15) jours avant cette séance du conseil; 
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CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  367.11.02 MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-60 
RELATIF À LA VERBALISATION DES CHEMINS DES 
FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET DES CERISIERS ET 
DÉCRÉTANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR 
LESDITS CHEMINS, AUTORISANT L'ACQUISITION DE 
L'ASSIETTE DU CHEMIN ET AUTRES PARTIES DE 
TERRAINS REQUISES ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
N'EXCÉDANT PAS 130 000 $ À CET EFFET 

 
CONSIDÉRANT l'adoption le 3 septembre 2002 du règlement numéro 2002-60 
relatif à la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des 
Cerisiers et décrétant l'exécution des travaux sur lesdits chemins, autorisant 
l'acquisition de l'assiette du chemin et autres parties de terrains requises et 
autorisant un emprunt n'excédant pas 130 000 $ à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l'adoption de ce règlement, il y a une erreur de 
transcription quant au montant décrit au 8e paragraphe et à l'article 7, huit cent 
soixante dollars (860 $), à savoir le montant qui représente les dépenses 
engagées; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que le 8e paragraphe et l'article 7 du règlement numéro 2002-60 
soit remplacé par ce qui suit : 
 

ATTENDU QUE des dépenses au montant de huit cent soixante-deux 
dollars et soixante-neuf cents (862,69 $) ont été engagées à même les 
fonds généraux, et que lesdites dépenses sont incluses dans le coût des 
travaux et au règlement d'emprunt; 

 
Que l'article 7 du règlement numéro 2002-60 soit remplacé par ce qui suit : 
 
ARTICLE 7 RENFLOUEMENT AU FONDS GÉNÉRAL 
 

Une partie de l’emprunt, représentant la somme de huit cent soixante-
deux dollars et soixante-neuf cents (862,69 $) est destinée à renflouer le 
fonds général de la Municipalité pour les sommes engagées avant 
l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci. Les dépenses 
engagées sont plus explicitement détaillées sur l’annexe « B » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  368.11.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
D'OCTOBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
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ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
31 octobre 2002 au montant de cent cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-
quinze dollars et soixante-douze cents (156 395,72 $) portant les numéros de 
chèques 21375 à 21472 ainsi que les salaires du mois d'octobre soient et sont 
ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'OCTOBRE 2002 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
d'octobre 2002. 
 

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊT PÉCUNIAIRE DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
Le secrétaire-trésorier et directeur général procède au dépôt des déclarations 
d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil municipal. 
 

RÉS.  369.11.02 GARAGE G.M. PROVOST INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille soixante-huit dollars et dix-huit 
cents (3 068,18 $) incluant les taxes, à la compagnie Garage G.M. Provost inc. 
pour réparation du camion Kenworth (Vérifier freins avant, changer freins arrière, 
changer deux tambours, arbre à came, changer ajustement freins, changer deux 
chambre à air 2e différentiel, changer boyau à air différentiel arrière, réparer et 
changer une flûte, vérifier cerveau direction et vérifier frein "Jacob"). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  370.11.02 DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de sept mille seize dollars et cinquante-trois 
cents (7 016,53 $) incluant les taxes, à la firme Daniel Arbour & Associés pour la 
préparation du programme particulier d'urbanisme (PPU). 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  371.11.02 LES DISTRIBUTIONS D'AQUEDUC INC. – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille quatre cent soixante-trois 
dollars et dix-sept cents (2 463,17 $) incluant les taxes, à la compagnie Les 
Distributions d'Aqueduc inc. pour achat de pièces d'aqueduc. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  372.11.02 ARÉO-FEU – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cent quinze dollars et trente-
six cents (2 115,36 $) incluant les taxes, à la compagnie Aréo-Feu pour 
réparation de camions 625 et 840 (inspection préventive). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  373.11.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)______________   __(signature)________________ 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2002-11 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 novembre 2002. 
 
 
 
___(signature)______________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
2 décembre 2002 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi deux décembre deux mille deux (2 décembre 2002) à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les 
conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et 
Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard 
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  374.12.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  375.12.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivant : 
 
13.1 Nomination d’un conseiller à titre de personne désignée auprès du policier 

de la Sûreté du Québec parrain de la municipalité de Labelle 
13.2 Office municipal d’habitation de Labelle – nomination d’un(e) 

représentant(e) nommé(e) par la Municipalité 
13.3 Demande de subvention au député provincial 
13.4 Contribution au panier de Noël du Comptoir d’Entraide de Labelle 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2002 

 
1 Prière 
 Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 

soient justes pour tous, Amen 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de novembre 2002 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires en cours 

8.1 Nomination d'un deuxième conseiller représentant la Municipalité 
au CRD Laurentides 
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8.2 Renouvellement du contrat d'assurances collectives pour l'année 
2003 

8.3 Alain et Joseph Ste-Marie – ratification pour option d'achat 
d'immeuble 

8.4 CACI – rédaction et mise en page de l'Info municipale 
9 Affaires nouvelles 
  Administration 

9.1 Transport adapté des Laurentides – signature du protocole 
d'entente 2003 

9.2 Comptes pour collection 2002 – mandat à Bélisle, Dubé & St-Jean, 
Avocats 

9.3 Demande d'autorisation pour emprunt temporaire pour couvrir les 
dépenses afférentes au règlement numéro 2002-60 relatif à la 
verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des 
Cerisiers 

9.4 Demande de subvention au ministère des Transports pour 
l'aménagement de stationnements 

9.5 Nomination du maire suppléant 
Urbanisme 

9.6 Modification de la résolution numéro 210.06.02 concernant la 
cession d'une partie de l'emprise du chemin du moulin  
(1124-11-1713) 

9.7 Modification de la résolution numéro 211.06.02 concernant la 
cession d'une partie de l'emprise du chemin du moulin  
(1124-11-0857) 

9.8 Demande de dérogation mineure du 36, rue David (0926-79-7328) 
10 Période de questions et réponses 
11 Règlements et avis de motion 

11.1 Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2002-65 qui 
modifie le règlement numéro 72 concernant la numérotation des 
bâtiments 

11.2 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2002-66 relatif 
à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et 
compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité 
pour l'exercice financier 2003 qui abroge les règlements numéros 
96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros 96-008, 96-009, 
96-010 et 98-20 

12 Affaires du directeur général 
12.1 Approbation des comptes et salaires du mois de novembre 2002 
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de novembre 2002 
12.3 Avis public pour assemblée spéciale du budget 2003 
12.4 Dons et cadeaux reçus et remis 
12.5 Comité culturel – aide financière 
12.6 Les Système Paul Davis – autorisation de paiement 
12.7 PG Système d'information – ratification de paiement 
12.8 Cogémat inc. – autorisation de paiement 
12.9 MRC des Laurentides – autorisation de paiement 
12.10 Services de pneus des Laurentides enr. – autorisation de paiement 
12.11 Acier Ouellette inc. – autorisation de paiement 
12.12 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances 
12.13 Adoption de la liste des comptes inférieurs à 2 $ 
12.14 Adoption de la liste des comptes pour collection 2002 
12.15 Adoption de la liste des comptes à recevoir 

13  Varia 
13.1 Nomination d'un conseiller à titre de personne désignée auprès du 

policier de la Sûreté du Québec parrain de la municipalité de 
Labelle 

13.2 Office municipal d'habitation de Labelle – Nomination d'un(e) 
représentant(e) nommé(e) par la Municipalité 
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13.3 Demande de subvention au député provincial 
13.4 Contribution au panier de Noël du Comptoir d'Entraide de Labelle 

14  Période de questions et réponses 
15  Clôture de la séance 
 

RÉS.  376.12.02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 novembre 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  377.12.02  NOMINATION D'UN DEUXIÈME CONSEILLER 
REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AU CRD 
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 163.05.02 portant sur le 
renouvellement de l'adhésion et la nomination de madame Suzanne Raynault, 
conseillère à titre de déléguée au CRD Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT la demande du CRD de nommer un deuxième délégué afin de 
favoriser l'équité entre les genres et que chaque membre délègue deux (2) 
représentants en 2002-2003, une femme et un homme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Yvon Nantel deuxième délégué pour le 
CRD Laurentides pour l'année 2002-2003. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  378.12.02 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR L'ANNÉE 2003 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d'assurances collectives deviendra échu le 
31 décembre 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE Desjardins Sécurité financière nous a fait parvenir le 
renouvellement du contrat d'assurances collectives numéro 23195 au coût de 
trois mille huit dollars et quarante et un cents (3 008,41 $) par mois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'assurance collective avec la compagnie 
Desjardins Sécurité financière, et ce, aux conditions de renouvellement établies 
dans ledit contrat numéro 23195. 
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Qu'un chèque mensuel au montant approximatif de trois mille huit dollars et 
quarante et un cents (3 008,41 $) soit remis à Desjardins Sécurité financière 
pour le paiement du contrat d'assurances collectives. Ce paiement étant assuré 
à part égale par la Municipalité et les employés réguliers. 
 
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents se rattachant audit contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  379.12.02 ALAIN ET JOSEPH STE-MARIE – RATIFICATION POUR 
OPTION D'ACHAT D'IMMEUBLE 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d'aménager des stationnements au 
noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'éviter une spéculation inflationniste sur les 
terrains; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de ratifier l'option d'achat au montant de mille cinq cents dollars 
(1 500 $) faite à Messieurs Alain et Joseph Ste-Marie pour l'immeuble situé au 
7298, 7300, 7302, 7304 et 7306 du boulevard Curé-Labelle à Labelle. 
 
La cession est faite à la Municipalité d'une option d'achat et se termine le 
31 mars 2003. 
 
Le prix de la transaction sera de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $) sans 
intérêt et que cette somme devra être versée en trois (3) versements égaux de 
trente mille dollars (30 000 $) chacun, le premier sera versé à la signature du 
contrat et les deux (2) autres à l'anniversaire dudit contrat sur une période 
n'excédant pas deux (2) ans. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  380.12.02 CACI – RÉDACTION ET MISE EN PAGE DE L'INFO 
MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 132.04.01 qui octroyait la rédaction et la 
mise en page de l'Info municipale au Centre d'Accès Communautaire Internet 
(CACI); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut maintenant faire à l'interne la rédaction 
et la mise en page de l'Info municipale; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU que la Municipalité procède à la rédaction et à la mise en page de 
l'info municipal, et ce, à l'interne du service administratif et d'en aviser le CACI 
par écrit. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  381.12.02  TRANSPORT ADAPTÉ DES LAURENTIDES – 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE 2003 

 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente entre le Transport Adapté des 
Laurentides Inc. et la Municipalité se renouvelle le 1er janvier 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer un représentant et un substitut 
pour siéger au conseil d'administration du Transport Adapté des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité est fixée à un dollars 
cinquante-neuf (1,59 $) par personne résidente; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser madame Pâquerette Léonard, mairesse et monsieur 
Léonard Castagner, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le protocole 
d'entente présenté par le Transport Adapté des Laurentides inc. pour l'année 
2003; 
 
D'AUTORISER le paiement de la contribution pour l'année 2003 au montant de 
trois mille sept cent soixante dollars et trente-cinq cents (3 760,35 $); 
 
DE NOMMER monsieur Robert St-Cyr, conseiller à titre de représentant au 
conseil d'administration du Transport Adapté des Laurentides inc. et le conseiller 
François Labelle à titre de substitut. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  382.12.02 DEMANDE D'AUTORISATION POUR EMPRUNT 
TEMPORAIRE POUR COUVRIR LES DÉPENSES 
AFFÉRENTES AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-60 
RELATIF À LA VERBALISATION DES CHEMINS DES 
FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET DES CERISIERS 

 
CONSIDÉRANT l'article 1093 du code municipal autorisant toutes municipalités à 
décréter un emprunt temporaire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d'autoriser le secrétaire-trésorier à faire une demande d'emprunt 
temporaire au montant de cent dix-sept mille dollars (117 000 $) pour couvrir les 
dépenses afférentes au règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation des 
chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  383.12.02 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS POUR L'AMÉNAGEMENT DE 
STATIONNEMENTS 

 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par le ministère des Transports en terme 
de capacité de circulation sur la route 117; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette problématique doit être corrigée indépendamment de 
la volonté ou non du gouvernement d'effectuer une déviation de la route 117; 
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CONSIDÉRANT l'ouverture qu'a exprimé le Ministère lors de la rencontre du 
11 novembre 2002, à défrayer une partie des coûts reliés à l'aménagement de 
stationnement hors rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a, pour éviter une spéculation sur certains 
terrains, pris une option valide jusqu'au 1er avril 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà présenté ce projet dans le cadre du 
renouveau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet s'inscrit dans le cadre des travaux requis pour la 
politique sur la ruralité pilotée par la MRC des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de demander une subvention au ministère des Transports pour 
défrayer les coûts relatifs à l'aménagement desdits stationnements, incluant et 
sans s'y limiter, les études préparatoires, la conception, les acquisitions, la 
construction et les frais de financement. 
 
DE demander au ministère des Transports de traiter ce dossier sans attendre 
ladite demande. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  384.12.02 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU que le conseiller André Beaudry soit nommé maire suppléant, et ce, 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003, lequel en l’absence de la mairesse 
ou pendant la vacance de cette charge, remplira les fonctions de maire avec tous 
les privilèges, droits et obligations s'y rattachant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  385.12.02  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 210.06.02 
CONCERNANT LA CESSION D'UNE PARTIE DE 
L'EMPRISE DU CHEMIN DU MOULIN (1124-11-1713) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 210.06.02 le 3 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les signataires autorisés étant donné le 
départ de la directrice générale, madame Christiane Cholette; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 210.06.02 afin qu'il soit stipulé 
comme suit : 
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« Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, 
monsieur Léonard Castagner, soient autorisés à signer les contrats et tous les 
documents relatifs à ce dossier. » 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  386.12.02  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 211.06.02 
CONCERNANT LA CESSION D'UNE PARTIE DE 
L'EMPRISE DU CHEMIN DU MOULIN (1124-11-0857) 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 211.06.02 le 3 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les signataires autorisés étant donné le 
départ de la directrice générale, madame Christiane Cholette; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 211.06.02 afin qu'il soit stipulé 
comme suit : 
 
« Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, 
monsieur Léonard Castagner, soient autorisés à signer les contrats et tous les 
documents relatifs à ce dossier. » 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  387.12.02 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 36, RUE 
DAVID (0926-79-7328) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 061.11.02 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a donc pour objet un 
empiètement, de la galerie et de ses marches, de 0,85 mètres dans la marge de 
recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  388.12.02 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU REGLEMENT 
NUMERO 2002-65 QUI MODIFIE LE REGLEMENT 
NUMERO 72 CONCERNANT LE NUMEROTAGE DES 
BATIMENTS 
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Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter le 
règlement numéro 2002-65 qui modifie le règlement numéro 72 concernant le 
numérotage des bâtiments. 
 
Que ledit règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une 
prochaine séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code 
municipal. 
 

RÉS.  389.12.02 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2002-66 RELATIF À L'APPROPRIATION DES 
SOMMES REQUISES ET À L'IMPOSITION DES TAXES ET 
COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES 
OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES REGLEMENTS 
NUMEROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE LES 
REGLEMENTS NUMEROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 
98-20 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2002-66 relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition 
des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité 
pour l'exercice financier 2003. 
 
Ledit règlement abroge les règlements suivants : 
 
Règlement numéro 96-006 fixant les taux des taxes pour l'exercice financier 
1997 et les conditions de perception. 

Règlement numéro 96-007 décrétant un budget supplémentaire et taxe spéciale 
afin de défrayer les services de la Sûreté du Québec. 

Ledit règlement modifie les règlements suivants : 

Règlement numéro 96-008 fixant la tarification pour les bacs, la collecte, le 
transport, l'enfouissement et le recyclage des déchets pour l'exercice financier 
1997. 

Règlement numéro 96-009 fixant la tarification pour le service d'entretien du 
réseau d'égout pour l'exercice financier 1997. 

Règlement numéro 96-010 fixant la tarification pour le service d'entretien du 
réseau d'aqueduc pour l'exercice financier 1997. 

Règlement numéro 98-20 sur les modalités de paiement des taxes municipales. 
 
Que ledit règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une 
prochaine séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code 
municipal. 
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RÉS.  390.12.02 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2002 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 
30 novembre 2002 au montant de cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-trois 
dollars et quarante-sept cents (160 983,47 $) portant les numéros de chèques 
21473 à 21562 ainsi que les salaires du mois de novembre soient et sont ratifiés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  391.12.02 DONS ET CADEAUX REÇUS ET REMIS 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 286.08.98 portant sur 
l’adoption d’une politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les 
employés de la municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la mairesse et le directeur général ont reçu chacun trois (3) 
disques compacts; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4 de la politique prévoit le dépôt des dons et 
cadeaux au conseil et l’affectation des dons ou cadeaux à des fins utiles pour la 
Municipalité ou le choix d’un organisme charitable à qui de tels dons ou cadeaux 
seront remis; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU que trois (3) disques compacts soient remis à la bibliothèque 
municipale et les trois (3) autres demeurent à l'hôtel de ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  392.12.02 COMITÉ CULTUREL – AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de ratifier le versement au montant de cinq cents dollars (500 $) fait 
à titre de subvention au Comité culturel dans le cadre de la subvention 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  393.12.02 LES SYSTÈMES PAUL DAVIS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les montants réclamés à notre 
compagnie d'assurances pour l'accident routier qui est survenu le 
13 septembre 2001 au parc Curé-Labelle; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de huit mille huit cent quatorze dollars et 
cinquante-neuf cents (8 814,59 $) incluant les taxes à la compagnie Les 
Systèmes Paul Davis pour la réparation de la fontaine d'eau au parc Curé-
Labelle. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  394.12.02 PG SYSTÈME D'INFORMATION – RATIFICATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de neuf mille sept cent quatre-vingt-quatorze 
dollars et soixante-quatre cents (9 794,64 $) incluant les taxes à PG Système 
d’information pour le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des 
applications du système informatique pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2003. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  395.12.02 COGÉMAT INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de neuf mille trois cent dix-sept dollars et 
trois cents (9 317,03 $) incluant les taxes à la compagnie Cogémat inc. pour 
honoraires et dépenses dans le dossier d'aménagement d'un lieu d'élimination 
des neiges usées. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  396.12.02 MRC DES LAURENTIDES – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille huit cent quatre-vingt-treize 
dollars et soixante-six cents (2 893,66 $) incluant les taxes à la MRC des 
Laurentides pour le salaire, les cotisations et les frais de déplacements de 
l'archiviste. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  397.12.02 ACIER OUELLETTE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille quatre cent quatre-vingt-
quinze dollars et onze cents (2 495,11 $) incluant les taxes à la compagnie Acier 
Ouellette Inc. pour l'achat de deux (2) ponceaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



RÉS.  398.12.02 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
MAUVAISES CRÉANCES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par André Dufresne 
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des mauvaises créances année 
2002 à radier de nos livres : 
 

Situation Matricule / facture TOTAL

rue du Camping 0927-95-2528 222,37 $
Route du Curé-Labelle 0530-46-4177 79,92 $
Route du Curé-Labelle 0530-46-4842 15,66 $
Chemin du lac-Bélanger 0521-56-5377 32,70 $
830 rue du Moulin A-1027-52-3050-L-01 923,69 $
rue de l'Église 0825-97-4010 24,91 $

GRAND TOTAL: 1 299,25 $

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  399.12.02 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES  
INFÉRIEURS À 2 $ 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des comptes de taxes inférieurs à 
2 $ année 2002 à radier de nos livres : 
 

SITUATION 
 

MATRICULE / FACTURE 
 

TOTAL 
 

22 rue de la Belle-Pente 0827-06-7978 (0,67 $)
8361 boul. du Curé-Labelle 0827-73-0596 (1,06 $)
13841 Rive-ouest du Lac-Labelle 9817-91-3216 (0,79 $)
10343 Rive-ouest du Lac-Labelle 9920-92-0678 (0,07 $)
11775 chemin du Lac-Labelle 0018-49-6161 (0,19 $)
2390 chemin de la Minerve 0428-88-0368 (0,19 $)
17589 Rive-ouest du Lac-Labelle 9814-06-4896 (0,12 $)
2421 chemin du Lac-Baptiste 1323-48-5989 (0,12 $)
2280 chemin du Lac-Joly 1227-20-1247 (0,34 $)
18922 chemin du Lac-Labelle 9812-94-3352 (1,36 $)
114-118 rue Boivin 1026-08-2913 (0,06 $)
Boul. du Curé-Labelle 1025-36-5518 (0,01 $)
11586 Rive-ouest du Lac-Labelle 9815-38-8634 (0,02 $)
Chemin du Lac-Labelle 0224-29-4617 (0,02 $)
321 chemin du Lac-Brochet 9813-42-0652 (0,01 $)
Chemin du Lac-Labelle 0119-89-5050 0,07 $
Chemin du Sommet 0325-13-9991 0,62 $
9964 chemin du Lac-Labelle 0020-56-6956 (1,53 $)
9834-9846 chemin du Lac-Labelle 0020-57-4758 0,44 $
220 chemin des Roselins 1220-54-2982 (0,79 $)
201 chemin Brousseau 1026-16-9031 (0,75 $)

 239 
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4354 chemin du Lac-Joly 1228-21-0241 (0,02 $)
95 rue du Collège 0926-95-0889 (1,55 $)
21 rue Allard 0927-75-2705 (0,01 $)
14162 chemin du Lac-Labelle 9916-27-8434 0,61 $
1048 chemin du Lac-Gervais 1326-03-5906 (0,01 $)
Chemin du Lac-Labelle 0325-71-9931 (0,01 $)
Montée Fugère 0626-66-9070 (0,01 $)
2352 chemin du Lac-de-L'Abies 0117-08-1338 (0,02 $)
6541 boul. du Curé-Labelle 1026-05-8426-000-0001 (0,46 $)
  
GRAND TOTAL :  (9,02 $)
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  400.12.02 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
COLLECTION 2002 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des comptes à envoyer à nos 
avocats pour collection 2002. 
 

SITUATION 
 

MATRICULE / FACTURE 
 

TOTAL 
 

101-105 rue de la Belle-Pente 0827-05-1452 55,09 $
344 chemin de la Dam 9813-36-1362 1 722,62 $
12313 chemin du Lac-labelle 0118-14-7030 36,71 $
Montée Fugère 0726-17-9065 90,93 $
Montée Fugère 0726-53-2090 172,40 $
1130 chemin de la Gare 0827-77-5954 819,56 $
4174-4244 chemin du Lac-Labelle 0325-15-2427 3 397,15 $
1793 chemin de la Rivière-Maskin. 9813-40-4802 274,66 $
105 chemin de la Rivière-Maskin. 9813-26-3955 136,78 $
17786 chemin du Lac-Labelle 9813-64-4069 183,18 $
Chemin Beaudard 0426-19-4482 698,82 $
6808 boul. du Curé-Labelle 1026-07-2667 4 634,94 $
6760 boul. du Curé-Labelle 1026-07-9032 759,45 $
8133 chemin du Moulin 1220-27-1825 720,15 $
1342 chemin de la Montagne-Verte 1327-71-7702 1 232,32 $
61 rue de la Belle-Pente 0827-05-2399 973,68 $
11012 chemin du Lac-Labelle 0019-46-9517 31,46 $
3057 chemin Brousseau 1024-90-8171 881,03 $
156 rue Bélisle D-0927-90-7206 11,48 $
198 chemin du Lac-Gervais 1325-68-9164 351,57 $
Chemin du Moulin 1121-95-0030 328,11 $
2103 chemin du Moulin 1026-93-4241 876,89 $
11294-11296 chemin du Lac-Labelle 0019-43-3256 1 647,83 $
18-22 rue du Couvent 0927-60-6979 1 223,07 $
5 chemin Saint-Cyr 3329-32-7030 1 514,04 $
Montée Fugère 0524-94-1020 31,34 $
Montée Fugère 0525-65-0510 31,34 $
17832 chemin du Lac-Labelle 9813-64-4623 164,66 $
15705 Rive-ouest du Lac-Labelle 9815-48-7487 475,55 $
6911 boul. du Curé-Labelle 0926-88-9943 607,62 $
18585 Rive-ouest du Lac-Labelle 9814-20-5847 522,15 $
Boul. du Curé-Labelle 0727-99-3610 38,71 $
2640 chemin du Lac-Bélanger 0423-60-5040 541,78 $
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16723 Rive-ouest du Lac-Labelle 9815-14-2436 383,87 $
266 chemin des Colibris 0628-98-0803 358,02 $
46 rue Alarie 0927-76-0756 21,49 $
Chemin de la Minerve 0428-30-7080 318,17 $
12012 chemin du Lac-Labelle 0018-16-9978 1 415,38 $
17837 Rive-ouest du Lac-Labelle 9814-04-9745 265,38 $
Montée Fugère 0727-33-9897 4,09 $
Chemin du Moulin 1124-07-3050 238,23 $
3627 chemin du Moulin 1124-79-4010 422,61 $
2 rue du Camping 0927-84-7198 1 731,88 $
6146 chemin de la Minerve 0226-42-1005 743,96 $
165 chemin des Framboisiers 1120-96-3353 575,71 $
91 rue Boivin 1026-17-3677 1 506,63 $
10028 chemin du Lac-Labelle 0020-55-7791 939,67 $
14377 Rive-ouest du Lac-Labelle 9816-76-3549 690,90 $
602 chemin Nantel 0827-49-3717 874,16 $
271 chemin des Merles 0521-56-2237 136,96 $
236 chemin des Colibris 0628-97-1163 389,60 $
Chemin du Lac-de-L'Abies 0017-15-8257 62,70 $
2710 chemin du Lac-Labelle 0523-21-9005 1 885,36 $
13379-13395 Rive-ouest du Lac-
Labelle 

9817-95-6371 512,35 $

4248 chemin du Lac-Bélanger 0521-68-4657 192,37 $
686-716 chemin Panneton 1128-62-9141 368,98 $
Chemin du Lac-de-L'Abies 0017-64-6553 26,65 $
328 chemin de la Montagne-Verte 1326-17-1425 2 696,47 $
601 chemin Brousseau 1026-43-0226 791,66 $
13211 Rive-ouest du Lac-Labelle 9817-97-9305 112,89 $
9335 boul. du Curé-Labelle 0727-99-0315 1 023,15 $
Chemin du Lac-de-L'Abies 0017-66-5892 79,92 $
148 chemin des Mûriers 1120-95-8108 161,75 $
Chemin des Mûriers 1220-07-4708 31,95 $
349 chemin de la Dame 9813-26-9701 1998,39 $
410 chemin Nantel 0827-49-9552 1 237,48 $
491 Montée Fugère 0727-65-0989 279,35 $
221 chemin des Tourterelles 1226-49-9667 397,16 $
2 rue du Camping 0927-84-7198-000-0001 14,27 $
2551 route du Curé-Labelle 1122-07-1566 1 684,23 $
8237 boul. du Curé-Labelle 0827-83-2663 358,73 $
6021 chemin du Moulin 1223-62-8010 2 742,55 $
6052-6056 boul. du Curé-Labelle 1026-31-6907 2 768,79 $
  167,86 $
  
GRAND TOTAL :  55 798,79 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  401.12.02 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes pour arrérages au 
28 novembre 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  402.12.02  NOMINATION D'UN CONSEILLER À TITRE DE 
PERSONNE DÉSIGNÉE AUPRÈS DU POLICIER DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC PARRAIN DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec désire soutenir la dynamique 
existante entre le conseil municipal et les membres de l'organisation de la 
Sûreté; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci sollicite notre participation afin de désigner un 
conseiller qui agirait comme personne désignée et représenterait le conseil 
auprès du policier parrain; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU que le conseiller François Labelle soit nommé à titre de personne 
désignée et représentant le conseil auprès du policier parrain de la municipalité 
de Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  403.12.02 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – 
NOMINATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) NOMMÉ(E) 
PAR LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de madame Gisèle Labelle depuis le 
30 novembre 2002 à titre de représentante à l'Office municipal d'habitation de 
Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de nommer madame Lise Labelle à titre de représentante à l'Office 
municipal d'habitation de Labelle et ce, du 1er décembre 2002 au 30 novembre 
2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  404.12.02 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 
 
CONSIDÉRANT les résidents des chemins des Framboisiers, des Cerisiers et des 
Mûriers auront une charge financière importante due au règlement d’emprunt 
pour la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Cerisiers et des Mûriers; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture qu'a exprimé le député à exposer la problématique à 
ses collègues du Gouvernement; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévue, au règlement, l’appropriation de 
toute subvention à venir à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ne pourront être exécutés qu’au printemps 
2003; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de demander une subvention au député du comté de Labelle, 
M. Pagé, pour défrayer une partie des coûts relatifs à la verbalisation des 
chemins des Framboisiers, des Cerisiers et des Mûriers. 
 
Et que cette subvention s’applique en déduction des frais imposés aux 
contribuables touchés par le règlement numéro 2002-60. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  405.12.02  CONTRIBUTION AU PANIER DE NOËL DU COMPTOIR 
D'ENTRAIDE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de faire une contribution financière pour le panier de Noël du 
Comptoir d'Entraide de Labelle pour un montant de cent dollars (100 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  406.12.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)______________   _(signature)________________ 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2002-12 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 2 décembre 2002. 
 
 
 
___(signature)___________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
16 décembre 2002 
 
À la séance spéciale du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi seize décembre deux mille deux (16 décembre 2002) à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les 
conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et 
Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard 
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  407.12.02 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  408.12.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE – BUDGET 

DU 16 DÉCEMBRE 2002 À 20 H 
 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre 
soient juste pour tous, Amen. 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Règlements et avis de motion 

5.1 Adoption du règlement numéro 2002-66 relatif à l'appropriation des 
sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour 
rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 
2003 qui abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie 
les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-2 du 
règlement 2001-51 amendant le règlement numéro 98-20 portant 
sur les modalités de paiement des taxes municipales 

6 Budget 2003 
6.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2003 
6.2 Adoption du programme triennal d’immobilisation 
6.3 Publication des prévisions budgétaires 

7 Allocution de la mairesse 
8 Période de questions et réponses 
9 Clôture de la séance 
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RÉS.  409.12.02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-66 RELATIF 
À L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À 
L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES 
REGLEMENTS NUMEROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE 
LES REGLEMENTS NUMEROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 
98-20 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 2002-66 relatif à l'appropriation des 
sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer 
les obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 2003 qui abroge les 
règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros 96-008, 
96-009, 96-010 et 98-20. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-66 RELATIF À L'APPROPRIATION DES 
SOMMES REQUISES ET À L'IMPOSITION DES TAXES ET 
COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES 
REGLEMENTS NUMEROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE LES REGLEMENTS 
NUMEROS 96-008, 96-009 ET 96-010 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.29 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale s'appliquant avec certaines corrections à la municipalité de 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion donné aux fins des présentes par le 
conseiller Yvon Nantel lors de la séance du 2 décembre 2002; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est ORDONNÉ, STATUÉ ET DÉCRÉTÉ ce qui suit : 
 
QU'il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la municipalité de 
Labelle et il est par le présent règlement statué et ordonné, sujet à toutes les 
approbations requises par la Loi comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 

2.1 Catégories
 

Pour les fins du présent règlement, il est créé cinq (5) 
catégories d'immeubles pour lesquels la Municipalité fixe 
plusieurs taux de la taxe foncière générale, tels que prévus à 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.2), à savoir : 

a) Catégorie des immeubles non résidentiels, tels que 
définis à l'article 244.33 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
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b) Catégorie des immeubles industriels, tels que définis à 
l'article 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

c) Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus, 
tels que définis à l'article 244.35 de la Loi sur la 
fiscalité municipale; 

d) Catégorie résiduelle, telle que définie à l'article 244.37 
de la Loi sur la fiscalité municipale, laquelle catégorie 
est constituée à toutes fins pratiques, des immeubles 
résidentiels situés sur le territoire de la municipalité; 

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 

2.2 Dispositions applicables
 

Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) s'appliquent 
intégralement au présent règlement comme si elles étaient 
ici récitées au long. 

 
2.3 Taux de base et catégorie résiduelle (résidentielle) 
 

Il est par le présent règlement fixé un taux de base de taxe 
foncière générale sur les immeubles de la catégorie 
résiduelle au montant de 1,1310 $ par 100 $ d'évaluation et 
il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à une 
taxe foncière sur tous les immeubles résiduels imposables, 
bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les 
dépenses de son exercice financier 2003, au taux de 1,1310 
$ du 100 $ d'évaluation, tels que ces immeubles 
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur; 
 

2.4 Catégorie non résidentielle
 

Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,565 $ sur les 
immeubles de la catégorie non résidentielle et il est par le 
présent règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière 
sur tous les immeubles non résidentiels imposables, bâtis ou 
non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les 
dépenses de son exercice financier 2003, au taux de 1,565$ 
du 100 $ d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent 
au rôle d'évaluation en vigueur; 
 

2.5 Catégorie industrielle
 

Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,565 $ sur les 
immeubles de la catégorie industrielle et il est par le présent 
règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière sur tous 
les immeubles industriels imposables, bâtis ou non, situés 
dans la Municipalité pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2003, au taux de 1,565 $ du 100 $ 
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle 
d'évaluation en vigueur; 
 

2.6 Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus 
 

Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,1310 $ sur 
les immeubles de la catégorie à six (6) logements et plus et il 
est par le présent règlement imposé et sera prélevé une taxe 
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foncière sur tous les immeubles à six (6) logements et plus 
imposables, bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour 
rencontrer les dépenses de son exercice financier 2003, au 
taux de 1,1310 $ du 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur; 
 

2.7 Taxe foncière spéciale pour service de la dette
 

Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,0782 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles de la Municipalité, suivant leur valeur 
imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur.  Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 

2.8 Taxe foncière spéciale pour le remboursement de la SQAE 
 

Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,1264 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles des secteurs desservis suivant leur 
valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur.  Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,0146 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles des secteurs non desservis suivant leur 
valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur.  Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 

2.9 Taxe foncière spéciale pour défrayer les services de la 
Sûreté du Québec

 
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,1675 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles de la Municipalité, suivant leur valeur 
imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur.  Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
 

ARTICLE 3 DETTE PAR SECTEUR 
 
  3.1 Taxe spéciale de secteur (Règl 96.3) 
 

Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 3,364 $ du pied linéaire de façade sur 
tout immeuble défini conformément au règlement 96.3. Cette 
taxe est imposée au propriétaire de l'immeuble imposable. 

 
  3.2 Taxe spéciale de secteur (Règl 114.1 et 114.2 – aqueduc)
 

Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,0376 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles des secteurs desservis tel que définis 
suivant les règlements 114.1 et 114.2, et suivant leur valeur 
imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
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vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,0244 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles des secteurs non desservis tel que 
définis suivant les règlements 114.1 et 114.2, et suivant leur 
valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour 
l'année financière 2003, une compensation de 70,68 $ sur 
chaque unité d'habitation ou de logement desservie par 
l'aqueduc ou pouvant y être raccordée et appartenant à la 
catégorie des immeubles résiduels (résidentiels) ou à la 
catégorie des immeubles à six (6) logements et plus. 
 

  3.3 Taxe spéciale de secteur (Règl 115.1 et 115.2 – égout)
 

Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2003, 
une taxe spéciale de 0,0474 $ par 100 $ d'évaluation, sur 
tous les immeubles des secteurs desservis tel que définis 
suivant les règlements 115.1 et 115.2, et suivant leur valeur 
imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur.  Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour 
l'année financière 2003, une compensation de 64,09 $ sur 
chaque unité d'habitation ou de logement desservie par 
l'égout ou pouvant y être raccordée et appartenant à la 
catégorie des immeubles résiduels (résidentiels) ou à la 
catégorie des immeubles à six (6) logements et plus. 
 
 

ARTICLE 4 COMPENSATION POUR L'ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC 

 
4.1 L’article 1 du règlement 96-010 est remplacé par ce qui suit : 
 

« Une taxe en compensation pour l’entretien du réseau 
d’aqueduc est établie comme suit : 
 
TERRAIN VACANT 28 $ 
LOGEMENT 98 $ 
PLACE D'AFFAIRES 114 $ 
INDUSTRIE 343 $ 
HÔTEL 172 $ 
CHAMBRE D'HÔTEL 12 $ 
MOTEL 154 $ 
CHAMBRE DE MOTEL 12 $ 
FOYER DE 10 PERSONNES ET PLUS 200 $ 
TERRAIN DE CAMPING 343 $ 
PISCINE 37 $ 
UTILISATION MIXTE 114 $ 
BUANDERIE 343 $ 
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4.2 La compensation pour usage de l'eau fournie à des 
propriétaires, locataires ou occupants de logements, 
bâtiments ou de maisons, imposée par le présent règlement 
doit être payée par le ou les propriétaires des immeubles des 
catégories résiduelles et à six (6) logements et plus 
concernés par ladite compensation. 

 
4.3 Immeubles visés 
 

Lorsque la consommation ordinaire pour le service 
d'aqueduc est excédée dans les cas d'immeubles de la 
catégorie non résidentielle, résidentielle et de la catégorie 
industrielle, il est par le présent règlement imposé et sera 
prélevé pour l'année 2003, sur chaque immeuble de la 
catégorie non résidentielle, résidentielle et de la catégorie 
industrielle, une compensation selon le plus élevé des taux 
suivants : la compensation prévue à l’article 3.1 du présent 
règlement ou selon une compensation équivalant à 0,188 $ 
du mètre cube pour la consommation comprise entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de chaque année, consommation 
établie par un compteur installé dans ledit immeuble, local, 
lieu d'affaires ou établissement d'entreprise, et ce, en 
conformité avec les dispositions spécifiques de l'article 562 
du Code municipal du Québec. 
 
Le choix d’installer un compteur ou non sera celui de la 
Municipalité. 
 
Le propriétaire doit installer un compteur conforme à ses 
frais. 

 
 
ARTICLE 5 COMPENSATION POUR L'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉGOUT 
 

5.1 Afin de pourvoir au paiement pour le service d'égout dans la 
municipalité de Labelle, il est exigé et il sera prélevé, à 
chaque année, à la même date que le premier versement de 
la taxe foncière ordinaire, à chaque propriétaire d'un 
immeuble appartenant à l'une des catégories ci-après 
identifiée, le tarif établit comme suit : 

 
LOGEMENT 82 $
TERRAIN VACANT ET LOGIS NON 
BRANCHÉ 

38 $

PLACE D'AFFAIRES 170 $
INDUSTRIE 350 $
HÔTEL 250 $
CHAMBRE D'HÔTEL 11 $
MOTEL 115 $
CHAMBRE DE MOTEL 10 $
CENTRE DE FORMATION PLUS DE 11 
PERSONNES 

170 $

FOYER DE 11 PERSONNES ET PLUS 250 $
TERRAIN DE CAMPING 250 $
UTILISATION MIXTE 170 $

5.2 Compteur 
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Aux immeubles auxquels sera imposée une compensation 
établie par compteur d'eau en 4.3, il sera imposé pour 
l'entretien du réseau d'égout, une compensation de 0,126 $ 
du mètre cube d'eau consommée, entre le 1er janvier et le 
31 décembre de chaque année, consommation établie par 
un compteur installé dans ledit immeuble, local, lieu d'affaires 
ou établissement d'entreprise, et ce, en conformité avec les 
dispositions spécifiques de l'article 562 du Code municipal du 
Québec. 

 
 
ARTICLE 6 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET L'ÉLIMINATION 

DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

 Les trois premier alinéas de article 1 du règlement 96-008 sont 
remplacé parce qui suit : 

 
« Une compensation pour le service de cueillette des ordures 
ménagères est, par le présent règlement imposée et sera prélevée 
pour l'année 2003, pour toute unité d'habitation, partie d'unité 
d'habitation, logement, bâtiment ou partie de bâtiment, commerce, 
place d'affaires et industrie desservie par le service de collecte 
d'ordures ménagères. 

 Le montant de la compensation pour la collecte et l'élimination des 
déchets domestiques est fixé à 85 $ pour toute unité 
d'habitation, de logement, de local ou établissement d'entreprise 
pour tout immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels, 
des immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et 
plus et de la catégorie résiduelle (résidentielle). 

Pour les propriétaires de la Rive-Ouest du Lac-Labelle, le montant 
de la compensation pour la collecte et l'élimination des déchets 
domestiques est fixé à 68,88 $ pour toute unité d'habitation, de 
logement, de local ou d'établissement d'entreprise pour tout 
immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels, des 
immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et plus et 
de la catégorie résiduelle (résidentielle). 

Pour les propriétaires du Lac-Baptiste, le montant de la 
compensation pour la collecte et l'élimination des déchets 
domestiques est fixé à 68,88 $ pour toute unité d'habitation, de 
logement, de local ou établissement d'entreprise pour tout 
immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels, des 
immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et plus et 
de la catégorie résiduelle (résidentielle). » 

 
 
ARTICLE 7 MUTATIONS IMMOBILIÈRES DROIT SUPPLÉTIF 
 
 Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les 

cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur le territoire de la 
Municipalité et où une exonération est prévue à la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q. c. D-15.1).  
Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération 
est prévue au paragraphe a) du premier alinéa de l'article 20 de 
cette Loi. 

 Le montant maximal imposé du droit supplétif est fixé à 200 $. 
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 Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui 
aurait été autrement payable est inférieure à 40 000 $, le montant 
du droit supplétif est égal à celui du droit de mutation. 

 Les dispositions énoncées au chapitre III.1 de la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières (L.R.Q. c. D-15.1) s'appliquent 
intégralement. 

 
 
ARTICLE 8 DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 Le règlement numéro 98-20 est modifié par l'ajout, après le premier 
alinéa de l'article 6, du texte suivant : 

 
 « Tous les frais encourus par la Municipalité pour récupérer les 

créances impayées seront imposés au contrevenant. » 
 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ lors de la séance spéciale du conseil du 16 décembre 2002. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Pâquerette Léonard 
mairesse 
 
 
 
 
_____________________________ 
Léonard Castagner 
directeur général 
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RÉS.  410.12.02 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2003 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2003, 
comme suit : 
 
 

Recettes 2003 2002 Variation de 2002 
à 2003 

Taxes 2 283 727 $ 2 092 107 $ 191 620 $
Paiements tenant lieu de taxes 29 484 $ 26 946 $ 2 538 $
Autres recettes de sources 
locales 

161 710 $ 243 812 $ (82 102 $)

Transferts gouvernementaux 450 $ 131 419 $ (130 969 $)
Total 2 475 371 $ 2 494 284 $ (18 913 $)

 
Dépenses 2003 2002 Variation de 2002 

à 2003 
Administration 560 025 $ 519 918 $ 40 107 $
Sécurité publique 283 987 $ 273 666 $ 10 321 $
Voirie municipale 626 409 $ 655 085 $ (28 676 $)
Hygiène du milieu 292 042 $ 334 911 $ (42 869 $)
Santé et bien-être 4 304 $ 5 379 $ (1 075 $)
Urbanisme et développement 98 226 $ 117 056 $ (18 830 $)
Loisirs et culture 236 599 $ 238 766 $ (2 167 $)
Remb. du service de la dette 350 690 $ 328 371 $ 22 319 $
Autres activités financières 23 089 $ 21 132 $ 1 957 $

Total 2 475 371 $ 2 494 284 $ (18 913 $)
 

TAUX DE LA TAXATION 
GÉNÉRALE 

2003 2002 Variation de 2002 
à 2003 

Taxe générale (résidentielle) 1,1310 $ 1,0662 $ 0,0648 $
Taxe gén. service de dette 0,0782 $ 0,0782 $ 0,0000 $
Taxe de la Sûreté du Québec 0,1675 $ 0,1824 $ 0,0149 $

Total 1,3767 $ 1,3268 $ 0,0499 $
 
Le programme triennal d'immobilisation prévoit les dépenses en immobilisation 
prévues pour 2003 à 2005. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  411.12.02 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisation ci-annexé. 
 
Le programme triennal d'immobilisation prévoit les dépenses en immobilisation 
prévues pour 2003 à 2005. 
 



NUMERO
PROJET DESCRIPTION 2003 2004 2005

ADMINISTRATION
Ventillation climatisation Hôtel de ville 54 000 46 000
Informatique 5 000 5 000

INCENDIE
Camion citerne 257 712
Alarme mouvement 4 210

TRAVAUX PUBLICS
Alarme garage et poste de pompage 1 322
Chemin pompage 10 000
Filtration eau potable 546 363
Réfection des trottoirs 200 000
Réfection aqueduc rue de l'Église 221 819
Neiges usées 25 000
Boite 4 saisons 18 000
Correction ch Lac Labelle 50 000 50 000 50 000

URBANISME
Promenade historique 27 725
Aménagement des berges 75 000
Aménagement des stationnements 30 000 397 200

LOISIRS / TOURISME
Chapelle pointe à Phédime 100 000 100 000
Pavillon 5 700
BIT 5 000
Corrid'art 20 000 20 000

BIBLIOTHEQUE
Alarme 4 447
Ventillation 17 000 35 000
Mobilier 600

TOTAL 795 376 1 481 275 105 447

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  412.12.02 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2003 ET 
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2003 et 
du programme triennal d’immobilisation dans l’Info municipale de janvier 2003 
ainsi que dans le journal l'Information du Nord. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ALLOCUTION DE LA MAIRESSE 
 
La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 2003. 
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RÉS.  413.12.02 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)_______________   __(signature)_______________ 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2002-12 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
16 décembre 2002. 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
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