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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
18 janvier 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-
Machabée, le dix-huit janvier deux mille dix (18 janvier 2010) à laquelle étaient 
présents et formant  quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM. Le conseiller Claude Nantel  

 Le conseiller Robert Bergeron 
 Le conseiller Patrice Charrette 
 Le conseiller Michel Lefebvre 
 Le conseiller Claude Labonté 
  

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 
 

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

4. RÉS.  001.01.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 18 JANVIER 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation des procès-verbaux des séances du 14 décembre 2009; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour des services d’excavation; 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Autorisation de signature pour Postes Canada; 
7.2. Appui à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré dans sa demande 

de reddition de comptes par le ministère des Transports – programme 
d’aide à l’entretien du réseau local; 

7.3. Nomination de Marc Blaquière comme secrétaire-trésorier adjoint par 
intérim; 

7.4. Autorisation donnée pour des services comptables par la firme Amyot 
Gélinas; 

7.5. Autorisation de signature pour l’entente intervenue pour le lot P-5B, 
rang 1 du canton La Minerve; 
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8. Travaux publics 

8.1. Addendum – contrat de déneigement  avec Gaston et Martin Sauriol 
excavation; 

9. Urbanisme et environnement 
9.1. Transfert de propriété de l’ancienne route 11, lot 62, rang H, dans le 

canton de Joly à la succession Toukolehto; 
9.2. Demande de modification du schéma d’aménagement afin d’agrandir 

l’affectation industrielle de la zone In-15 au détriment de la zone RU-
16; 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Transport adapté et collectif des Laurentides - signature du protocole 
2010; 

12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 
15. Comptes 

15.1. Approbation des comptes du mois de décembre 2009; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 
15.3. Ouverture d’un compte bancaire spécifique au fonds réservé pour fins 

de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels; 
16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

Adoptée 
 

5. RÉS.  002.01.2010 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES DU 14 DÉCEMBRE 2009  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du 14 décembre 2009 avec l’ajout à la résolution 360.12.2009 que 
le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité tout document relatif à cette transaction. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  003.01.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR DES SERVICES D’EXCAVATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres pour des services d’excavation suivant l’appel d’offre joint 
aux présentes pour en faire partie comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
Abrogée par rés.  289.10.2010 

7.1 RÉS.  004.01.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR POSTES 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 084.04.2009 autorisant le 
personnel municipal à signer tous documents; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de poste demande une autorisation de signature 
pour les employées en charge du courrier; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que mesdames Bernadette Ouellette, Geneviève Gaudreau, 
Danielle Lacasse ainsi que Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Labelle, tous les envois postaux adressés au 1, rue 
du Pont, qu’ils soient spécifiquement adressés au nom de la Municipalité ou à tout 
autre membre du personnel ou élu. 
 
Que la présente résolution abroge la résolution numéro 084.04.2009. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  005.01.2010 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-
LAC-CARRÉ DANS SA DEMANDE DE REDDITION 
DE COMPTES PAR LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS – PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 5537-12-2009 par la municipalité de 
Saint-Faustin-Lac-Carré concernant une demande de reddition de comptes par le 
ministère des Transports pour le programme d’aide à l’entretien du réseau local; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’appuyer la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré dans sa 
demande de reddition de comptes par le ministère des Transports pour son 
programme d’aide à l’entretien du réseau local. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  006.01.2010 NOMINATION DE MARC BLAQUIÈRE COMME 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT l’absence de madame Bernadette Ouellette, secrétaire-trésorière 
adjointe, pour un congé maladie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de nommer monsieur Marc Blaquière comme secrétaire-trésorier 
adjoint par intérim pour la période d’absence de madame Ouellette. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  007.01.2010 AUTORISATION DONNÉE POUR DES SERVICES 
COMPTABLES PAR LA FIRME AMYOT GÉLINAS 

 
CONSIDÉRANT le départ de madame Bernadette Ouellette, directrice générale 
adjointe, en congé de maladie; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service concernant le travail de préparation du 
dossier de vérification comptable, T-4, etc; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à retenir les services de la firme 
Amyot Gélinas pour la réalisation de ces travaux pour un montant approximatif de 
dix-mille dollars (10 000 $). 
 

Adoptée 
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7.5 RÉS.  008.01.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR L’ENTENTE 

INTERVENUE POUR LE LOT P-5B, RANG 1 DU 
CANTON LA MINERVE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 382.12.2008 relative à 
l’imposition d’une réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT les négociations intervenues avec la propriétaire du terrain à 
l’égard duquel la réserve foncière était imposée; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue, et signée, entre la propriétaire et la 
Municipalité dont les termes sont consignés à « L’Entente relative à l’acquisition 
d’une partie du lot P-5B, rang 1 du canton La Minerve et à la levée de la réserve 
foncière sur le lot P-5B, rang 1 du canton de La Minerve » tel que déposée au 
conseil pour en faire partie intégrante; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier la signature de ladite entente par la directrice générale, 
madame Christiane Cholette, et d’autoriser le maire Gilbert Brassard à cosigner 
l’entente. 
 
Que l’étude d’Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre soit mandatée pour réaliser 
le travail et les plans prévus à l’entente; 
 
Que l’étude de Me François Amadei, notaire, soit mandatée pour préparer le 
contrat requis à l’entente et que la Municipalité soit autorisée à acquérir le terrain 
mentionné à l’entente; 
 
Que la directrice générale, Christiane Cholette, soient autorisée à procéder à 
l’exécution de ladite entente et que le maire et la directrice générale soient 
autorisés à signer tout document relatif à l’exécution de ladite entente, pour et au 
nom de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.1 RÉS.  009.01.2010 ADDENDUM – CONTRAT DE DÉNEIGEMENT  AVEC 
GASTON ET MARTIN SAURIOL EXCAVATION 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons installé une nouvelle borne sèche au quai 
municipal sur le chemin du Lac-Labelle et que le chemin d’accès qui mesure 150 
mètres devrait être déneigé, ne l’était pas auparavant et ne faisait pas partie des 
distances prévues à l’appel d’offres initial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Quai (accès par chemin Baudart) est 
municipalisé et n’était pas dans la liste des chemins à être déneigée dans le 
contrat original et qu’il est nécessaire de déneiger celui-ci pour une longueur de 
200 mètres car il y a des résidents permanents; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’ajouter ces deux bouts de chemins, pour un total de 350 mètres, 
en addendum au présent contrat accordé à la firme Gaston et Martin Sauriol 
excavation, et ce, au prorata du taux monétaire de 2009-2010 par kilomètre en 
vigueur pour cette année et les années ultérieures. 
 

Adoptée 
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9.1 RÉS.  010.01.2010 DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DE 

L’ANCIENNE ROUTE 11, LOT 62, RANG H, DANS LE 
CANTON DE JOLY, PAR LA SUCCESSION 
TOUKOLEHTO 

 
CONSIDÉRANT la réception du plan numéro 17158 de monsieur Gabriel Lapointe 
arpenteur-géomètre montrant l’emprise de l’ancienne route 11 portant le numéro 
de lot 62, du rang H, dans le canton de Joly appartenant à la municipalité de 
Labelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 62 enclave les lots 36F-P et 37C-P du rang H, canton 
de Joly de la rivière Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette ancienne emprise de chemin n’est plus carrossable et 
que le terrain est maintenant complètement boisé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de conserver les 
terrains en bordure des plans et cours d’eau pour des fins de conservation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel   
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de refuser le transfert de propriété de l’ancienne route 11 à la 
succession Toukolehto. 
 
QUE le conseil municipal est ouvert à évaluer toute demande d’accès à son 
terrain, par à une entreprise se servant de la rivière Rouge pour son activité 
principale, à la condition que cette entreprise fournisse les détails sur son projet 
d’entreprise et le détail des travaux que cette entreprise entend réaliser sur le 
terrain municipal. Que si ces activités et travaux satisfont aux préoccupations du 
conseil en termes d’accessibilité au public et à la protection de l’environnement, le 
conseil est ouvert à autoriser l’accès à son terrain. 
 

Adoptée  
 

9.2 RÉS.  011.01.2010 DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT AFIN D’AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE DE LA ZONE IN-15 
AU DÉTRIMENT DE LA ZONE RU-16 

 
CONSIDÉRANT la demande de Les Agrégats de Labelle de vouloir élargir leur 
aire d’exploitation et d’entreposage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise ne peut répondre à la demande de tous ces 
clients; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification du schéma d’aménagement 
concerne les parties des lots 30A, 31A et 32A, du rang I dans le canton de Joly; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la zone In-15 permettra à Les 
Agrégats de Labelle une modernisation ses équipements;   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est présentement en réflexion sur le 
potentiel de toutes les zones industrielles sur son territoire et que ce secteur sera 
destiné à être agrandi; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de Les Agrégats de Labelle afin de modifier 
le schéma d’aménagement.  
 

Adoptée  
 

11.1 RÉS.  012.01.2010 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES 
LAURENTIDES - SIGNATURE DU PROTOCOLE 
2010 

 
CONSIDÉRANT le projet de renouvellement du protocole d’entente avec 
Transport adapté et collectif des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accepter toutes et chacune des conditions du projet de 
renouvellement du protocole d’entente 2010 de Transport adapté et collectif des 
Laurentides avec les modifications apportées au plan de transport d’origine. 
 
Que le paiement de la quote-part 2010 de six-mille-cent-cinquante-et-un dollars et 
soixante-dix cents (6 151,70 $) soit autorisé et versé à Transport adapté et 
collectif des Laurentides, soit un montant deux dollars et soixante-et-onze cents 
(2,71 $) pour 2 270 résidents permanents. 
 
Que monsieur le conseiller Robert Bergeron et le conseiller Claude Labonté 
soient mandatés respectivement à titre de représentant et représentant-substitut 
au conseil d’administration dudit organisme. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, le protocole d’entente 2010. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTION ET RÉPONSES 
 
 

15.1 RÉS.  013.01.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2009 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent-quatre-vingt-trois-mille-quatre-cent-quatre-vingt-treize dollars et 
vingt-six cents (183 493,26 $) comprenant notamment les comptes à payer de 
deux mille et plus suivants : 
 

 Agrégats de Labelle inc. 18 974,22 $ 
 François Amadei notaire 4 064,47 $ 
 Demarcom inc. 8 127,00 $ 
 Pierre Dufresne N. 4 933,54 $ 
 Génivar 6 998,25 $ 
 Groupe Ultima inc. 70 418,00 $ 
 Mines Seleine 4 127,63 $ 
 M.R.C. des Laurentides 7 947,70 $ 
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 PG Govern 15 669,28 $ 
 Plomberie St-Jovite inc. 2 087,26 $ 
 Société Raynald Mercille 11 215,61 $ 
 SODEM 3 018,58 $ 

 
Adoptée 

 
 

15.2 RÉS.  014.01.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cent-quinze-mille-cent-
quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-seize cents (115 186,96 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques de 1990 à 2027 et les numéros de 
chèques de 31016 à 31027, comprenant notamment les déboursés de deux mille 
et plus suivants : 
 

 Centraide Gatineau-Labelle 3 655,00 $ 
 Ministre du revenu du Québec 10 150,28 $ 
 Hydro-Québec 2 910,35 $ 
 Hydro-Québec 5 300,91 $ 
 Sonic CO-OP/FCDQ carte 5 008,17 $ 
 L’Industrielle Alliance 6 713,56 $ 
 SSQ Groupe financier 3 252,62 $ 
 Fleurant Bruno 6 349,22 $ 
 Service d’entretien Yves Robidoux 3 602,59 $ 
 9077-2146 Québec inc. 37 872,11 $ 
 Ministre du revenu du Québec 7 003,84 $ 
 Receveur général du Canada 6 160,79 $ 

 
Adoptée 

 
15.3 RÉS.  015.01.2010 OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 

SPÉCIFIQUE AU FONDS RÉSERVÉ POUR FINS DE 
PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES 
NATURELS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2009-186 ayant comme objet la 
constitution d’un fonds réservé pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels pour lequel un avis de motion a été donné le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ouvrir un compte bancaire spécifique audit fonds 
afin d’en assurer une bonne gestion; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 025.01.2009 portant sur les 
autorisations de signature des effets bancaires; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’ouvrir un compte bancaire à la Caisse populaire Desjardins 
Labelle-Nominingue spécifique au fonds réservé pour fins de parcs, terrains de 
jeux ou espaces naturels. 
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Que ledit compte bancaire soit sujet aux mêmes directives que les autres 
comptes de la Municipalité de Labelle quant aux signatures telles que 
déterminées par la résolution 025.01.2009. 
 

Adoptée 
 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  016.01.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 10. 
 
 
 
 

_________________________________ ___________________________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette, g.m.a. 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
15 février 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-
Machabée, le quinze février deux mille dix (15 février 2010) à laquelle étaient 
présents et formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM. Le conseiller Claude Nantel  

 Le conseiller Robert Bergeron 
 Le conseiller Patrice Charrette 
 Le conseiller Michel Lefebvre 
  

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Marc Blaquière, secrétaire-trésorier adjoint par intérim. 
 
 

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

4. RÉS.  017.02.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Octroi du contrat pour le service d’excavation 2010; 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Madame Ange-Emma Jubinville-Godard – 100e anniversaire de 
naissance; 

7.2. Nomination d’un maire suppléant; 
7.3. Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts – adhésion de 

la municipalité de Chute-St-Philippe; 
7.4. Approbation du programme de santé spécifique à l’établissement 

(PSSE);
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7.5. Inscription au programme Emplois d’été Canada; 
7.6. Office municipal d'habitation – acceptation des prévisions budgétaires 

2010; 
8. Travaux publics 

8.1. Approbation des travaux dans le cadre de la subvention 2009 pour 
l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – amélioration des 
chemins Lacoste et St-Cyr – subvention de trente mille dollars; 

8.2. Approbation des travaux dans le cadre de la subvention 2009 pour 
l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – amélioration des 
chemins Lacoste et St-Cyr – subvention de cinquante-six mille dollars; 

8.3. Amendement à la résolution 241.09.2009 relative à l’entente avec 
Services domiciliaires Réjean Beaulne pour des travaux sur le chemin 
St-Cyr; 

9. Urbanisme et environnement 
9.1. Élaboration d’un plan de développement pour le parc du Mont-

Tremblant – secteur La Caché; 
9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 7-6, rang 1, dans le 

canton de La Minerve situé au 8536, chemin du Lac-Labelle (0022-80-
2921); 

9.3. Demande de dérogation mineure pour le lot 29-10-8, rang G, dans le 
canton Joly situé au 720, chemin Baudart (0327-94-3192); 

9.4. Demande de dérogation mineure pour le lot 55, rang G, dans le canton 
de Joly situé au 797, chemin Baudart (0327-81-4359); 

9.5. Demande de dérogation mineure pour le lot 54, rang G, dans le canton 
de Joly situé au 805, chemin Baudart (0327-81-2267); 

9.6. Demande de dérogation mineure pour le lot 27E, rang H, dans le 
canton de Joly situé au 1233, chemin du Lac-Labelle (0527-07-7908); 

9.7. Fermeture d’une partie du chemin Lanthier; 
9.8. Mandat au notaire Amadei pour le consentement à la modification 

cadastrale pour le lot 2C-2-P, rang B dans le canton de Joly situé au 
397, chemin des Framboisiers; 

9.9. Fermeture d’une partie de la rue de la Rivière; 
10. Sécurité incendie et sécurité publique 

10.1. Annulation de la vente d’une boîte de camion F-250; 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Journée de neige – Feu de joie; 
11.2. Reconnaissance des organismes pour l’année 2010; 
11.3. Subventions à différents organismes; 
11.4. Restructuration de l’organigramme du camp de jour 
11.5. Autorisation pour la création d’un fonds de petite caisse de 50 $ pour le 

service des loisirs et du tourisme;  
11.6. Adoption de la politique 2010-38 portant sur la location des salles 

municipales et des plateaux sportifs; 
11.7. Nomination d’une représentante pour siéger sur la Table de 

concertation des personnes aînées et du soutien à domicile de la MRC 
des Laurentides; 

11.8. Ajustement salarial et modification au contrat de la directrice du Service 
des loisirs et du tourisme; 

12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Adoption du règlement numéro 2009-178 abrogeant le règlement 
numéro 2002-61 relatif aux dérogations mineures; 

14.2. Adoption du règlement numéro 2009-179 modifiant le règlement 
numéro 109 relatif au Comité consultatif d’urbanisme; 
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14.3. Adoption du règlement numéro 2009-182 modifiant le règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 visant à 
modifier le coût des permis et certificats d’autorisation et intégrer les 
contributions pour fins de parcs; 

14.4. Adoption du règlement numéro 2009-183 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 visant à modifier certaines dispositions; 

14.5. Adoption du règlement numéro 2009-184 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 2002-57 visant à modifier une disposition sur les 
chemins privés existants; 

14.6. Adoption du règlement numéro 2009-185 modifiant le règlement de 
construction numéro 2002-58 afin de modifier diverses dispositions; 

14.7. Adoption du règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de janvier 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 
15.3. Nomination des signataires pour les comptes bancaires de la 

Municipalité de Labelle; 
16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

Adoptée 
  

5. RÉS.  018.02.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 18 JANVIER 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
18 janvier 2010. 
 

Adoptée 
 
 

6.1 RÉS.  019.02.2010 OCTROI DU CONTRAT POUR LE SERVICE 
D’EXCAVATION 2010 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 003.01.2010 mandatant le directeur 
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres pour des 
services d’excavation 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur six (6) 
soumissionnaires invités, deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 11 
février dernier à 11 h 05, soit : 
 

ENTREPRISE RÉTRO-
CAVEUSE

PELLE 
MÉCANIQUE 

TRANSPORT 

Gaston & Martin Sauriol 
9077-2146 Québec inc. 

- 90$/h – Cat 315 
85$/h – Deer 590

Inclus 

Michel Gervais 80$/h - Aucune 
mention 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de retenir les services de Michel Gervais pour la fourniture d’une 
rétro-caveuse incluant chauffeur, au taux horaire de quatre-vingt dollars (80 $), 
soit le plus bas soumissionnaire conforme pour cet équipement, transport inclus. 
 
De retenir les services de Gaston & Martin Sauriol 9077-2146 Québec inc., 
incluant chauffeur pour la fourniture d’une pelle CAT-315 à 90 $ / heure et / ou 
d’une pelle Deer-590 à 85 $. 
 
Ces trois prix horaires sont avant les taxes, le tout, selon les termes et conditions 
du devis d’appel d’offres. 
 
Que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents se rattachant à ces contrats. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  020.02.2010 MADAME ANGE-EMMA JUBINVILLE 100IÈME 
ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de souhaiter un joyeux anniversaire à madame Ange-Emma 
Jubinville qui a célébré son 100ième anniversaire de naissance le 9 février 2010 et 
de lui faire parvenir une carte de fête. 

 
Adoptée 

 
7.2 RÉS.  021.02.2010 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLEANT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 081.04.2009, portant sur le mandat de 
Claude Labonté à titre de maire suppléant, du 1er mai 2009 au 1er novembre 
2009 inclusivement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Robert Bergeron à titre de maire suppléant, 
et ce, pour la période du 1er février 2010 au 31 août 2010, inclusivement. 
 
Qu’en l’absence du maire, monsieur Gilbert Brassard, ou pendant la vacance de 
cette charge, celui-ci remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges, 
droits et obligations s'y rattachant. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  022.02.2010 COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTE-
AGATHE-DES-MONTS – ADHÉSION MUNICIPALITÉ 
DE CHUTE-ST-PHILIPPE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Chute-St-Philippe a manifesté son 
intention d’adhérer à l’entente concernant la cour municipale commune de Sainte-
Agathe-des-Monts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les municipalités 
à autoriser cette adhésion par résolution de leur Conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
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APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle accepte l’adhésion de la 
municipalité de Chute-St-Philippe à l’entente concernant la Cour municipale 
commune de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  023.02.2010 APPROBATION DU PROGRAMME DE SANTÉ 
SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (PSSE) 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du Programme de santé spécifique à l’Établissement 
par le Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme daté de septembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation de ce programme par le Comité de santé et 
sécurité de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil appui les recommandations émises par le CSSS 
de Saint-Jérôme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller patrice Charette 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU d’accepter le programme de santé spécifique à l’établissement tel 
que déposé par le CSSS de Saint-Jérôme et que la Municipalité s’engage à faire 
le suivi et d’appliquer les recommandations du CSSS de Saint-Jérôme. 
 

Adoptée 
 

7.5 RÉS.  024.02.2010 INSCRIPTION AU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT le programme de subvention pour les emplois d’été, soit Emplois 
d’été Canada, offert par Service Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité favorise l’implication des jeunes dans le 
milieu et la rétention des jeunes dans les Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité adhère aux préoccupations nationales en 
matière d’emploi et souhaite répondre aux besoins locaux notamment en ce qui 
concerne la protection de l’environnement et le tourisme; 
  
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada, à Service Canada pour les postes suivants : 

 
 Aide-urbaniste 
 Aide en environnement 
 Préposé à l’accueil touristique; 

 
Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, la demande de subvention ainsi que 
tous les documents se rattachant à cette demande. 
 

Adoptée 
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7.6 RÉS.  025.02.2010 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – 
ACCEPTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d'accepter les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2010. 
 
Que la contribution municipale prévue de huit mille dix-huit dollars (8 018 $) soit 
répartie en quatre paiements égaux versés en février, avril, juillet et octobre 2010. 
 

Adoptée 
 

8.1 RÉS.  026.02.2010 APPROBATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE 
DE LA SUBVENTION 2009 POUR L’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – AMÉLIORATION DES CHEMINS 
LACOSTE ET ST-CYR – SUBVENTION DE TRENTE 
MILLE DOLLARS 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au député du comté de Labelle, monsieur 
Sylvain Pagé, sur son enveloppe discrétionnaire pour effectuer des travaux aux 
chemins Lacoste et St-Cyr et à sa recommandation; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite à la ministre déléguée aux 
Transports, madame Julie Boulet et la subvention de 30 000 $ qu’elle a accordée 
pour des travaux aux chemins Lacoste et St-Cyr; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
le chemin St-Cyr pour un montant subventionné de trente mille dollars (30 000 $) 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
chemin St-Cyr dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

Adoptée 
 

8.2 RÉS.  027.02.2010 APPROBATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE 
DE LA SUBVENTION 2009 POUR L’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – AMÉLIORATION DES CHEMINS 
LACOSTE ET ST-CYR – SUBVENTION DE 
CINQUANTE-SIX MILLE DOLLARS 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au député du comté de Labelle, monsieur 
Sylvain Pagé, sur son enveloppe discrétionnaire pour effectuer des travaux aux 
chemins Lacoste et St-Cyr; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite à la ministre déléguée aux 
Transports, madame Julie Boulet et la subvention de 70 000 $ qu’elle a accordée 
pour des travaux aux chemins Lacoste et St-Cyr; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
le chemin St-Cyr pour un montant subventionné de cinquante-six mille dollars 
(56 000 $) conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
chemin St-Cyr dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

Adoptée 
 

8.3 RÉS.  028.02.2010 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 241.09.2009 
RELATIVE À L’ENTENTE AVEC SERVICES 
DOMICILIAIRES RÉJEAN BEAULNE POUR DES 
TRAVAUX SUR LE CHEMIN ST-CYR 

 
CONSIDÉRANT la résolution 241.09.2009 relative à l’entente avec Services 
domiciliaires Réjean Beaulne pour des travaux sur le chemin St-Cyr. 
 
CONSIDÉRANT QUE les signataires autorisés en vertu de ladite entente 
pourraient être en vacances au moment de la signature du contrat chez le notaire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de remplacer le paragraphe suivant :  
 
Que le conseil accepte d’acquérir de monsieur Beaulne la parcelle de terrain 
requise pour la nouvelle partie du chemin qui sera construite et de lui céder, en 
échange, de la partie du terrain équivalente à l’ancienne portion du chemin qui 
sera abandonnée et que le maire, monsieur Gilbert Brassard, ainsi que la 
directrice générale, madame Christiane Cholette, soient autorisés à signer tous 
les documents nécessaires.. 
 
par 
 
Que le conseil accepte d’acquérir du propriétaire la parcelle de terrain requise 
pour la nouvelle partie du chemin construit et de lui céder, en échange, de la 
partie du terrain équivalente à l’ancienne portion du chemin qui sera abandonnée, 
le tout suivant la description qui sera faite par Isabelle Labelle arpenteure-
géomètre. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard ou, en son absence le maire suppléant 
monsieur Robert Bergeron, ainsi que la directrice générale, madame Christiane 
Cholette ou, en son absence, le secrétaire-trésorier adjoint par intérim monsieur 
Marc Blaquière,  soient autorisés à signer tous les documents nécessaires.  

 
Adoptée 

 
9.1 RÉS.  029.02.2010 ÉLABORATION D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

POUR LE PARC DU MONT-TREMBLANT SECTEUR 
DE LA CACHÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la fermeture du moulin à scie de Labelle, la 
Municipalité a bénéficié d’une aide financière pour l’élaboration d’un plan de 
diversification économique, lequel fait état de la nécessité de développer le volet 
récréo touristique ; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports procédera à la déviation de la 
route 117 à l’extérieur de Labelle et qu’il y a lieu de minimiser les impacts négatifs 
sur le développement économique du village ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu, en 2008, le statut de village-relais 
accordé par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du Parc du Mont-Tremblant du territoire de la 
Municipalité de Labelle, particulièrement le secteur de La Cachée ; 
 
CONSIDÉRANT les travaux de la table d’harmonisation du parc national du Mont-
Tremblant ; 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par le maire de Labelle, Gilbert Brassard, lors 
de la dernière rencontre de la table d’harmonisation tenue le 21 janvier 2010, 
concernant la préparation d’un plan de développement du parc du Mont-
Tremblant, secteur de La Caché ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza est aussi intéressée à ce que 
se développe le secteur de La Cachée du parc national du Mont-Tremblant ; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de demander au directeur du parc du Mont-Tremblant d’élaborer un 
plan de développement pour le secteur de La Cachée. 
 
De demander à ce que monsieur Paul Calcé, directeur général du CLD des 
Laurentides, fasse partie du comité de travail. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au conseil régional des élus 
(CRE) des Laurentides, M. Roger Hotte, directeur général et à la Municipalité de 
La Macaza. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  030.02.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 7-6, RANG 1, DANS LE CANTON DE LA 
MINERVE SITUÉ AU 8536, CHEMIN DU LAC-
LABELLE (0022-80-2921) 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 73 
centimètres sur la marge latérale droite pour l’implantation d’un bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’un plan de propriété numéro 5147 de l’arpenteure-
géomètre Isabelle Labelle sous ses minutes 5525 illustrant l’implantation du 
bâtiment en date du 22 octobre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une erreur lors de l’implantation du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent est vacant, qu’il n’est pas possible de 
construire un bâtiment principal et qu’il sert de passage pour aller au lac Labelle;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
004.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant que le propriétaire 
reboise le terrain sur sa façade de deux à trois rangées d’arbres et qu’aucune 
autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.3 RÉS.  031.02.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 29-10-8, RANG G, DANS LE CANTON JOLY 
SITUÉ AU 720, CHEMIN BAUDART (0327-94-3192) 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 22 mètres sur 
la localisation d’un garage dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation est devenue dérogatoire lorsque l’ancien 
propriétaire a fait plusieurs subdivisions de sa terre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage a été construit en 1989; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus de la dérogation engendrerait un préjudice sérieux 
aux nouveaux propriétaires; 
  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation ne cause préjudice à aucun 
voisin;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
005.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
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9.4 RÉS.  032.02.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 

LOT 55, RANG G, DANS LE CANTON DE JOLY 
SITUÉ AU 797, CHEMIN BAUDART (0327-81-4359) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de remplacement de lots pour le 
déplacement d’une ligne de terrain mitoyenne de deux terrains, lots 54 et 55, rang 
G, dans le canton de Joly, du plan numéro 5221 de l’arpenteure-géomètre 
Isabelle Labelle sous ses minutes 5599; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
13,28 mètres sur la largeur du terrain, de 13,28 mètres sur la profondeur 
moyenne et de 1820,5 mètres carrés sur la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne mitoyenne est déplacée d’environ 7 mètres, ce qui 
diminue la grandeur du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déplacement de la ligne de terrain permettra au lot 54 
soit le 805, chemin Baudart d’avoir une descente au lac et d’utiliser le quai 
existant qui était sur cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 797, chemin Baudart possède un autre quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri à bois sera sur le terrain du 805, chemin Baudart, soit 
sur le terrain qui l’utilise actuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation ne cause préjudice à aucun 
voisin;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
006.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS.  033.02.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 54, RANG G, DANS LE CANTON DE JOLY 
SITUÉ AU 805, CHEMIN BAUDART (0327-81-2267) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de remplacement de lots pour le 
déplacement d’une ligne mitoyenne de deux terrains, lots 54 et 55, rang G, dans 
le canton de Joly, du plan numéro 5221 de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle 
sous ses minutes 5599; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
2,16 mètres sur la largeur du terrain et de 2437,5 mètres carrés sur la superficie 
du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne mitoyenne est déplacée d’environ 7 mètres afin de 
permettre l’agrandissement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déplacement de la ligne de terrain permettra au lot 54 
d’avoir une descente au lac et d’utiliser le quai existant qui était sur la propriété du 
797, chemin Baudart; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 797, chemin Baudart possède un autre quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri à bois sera sur le terrain du 805, chemin Baudart, soit 
sur le terrain qu’il utilise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation ne cause préjudice à aucun 
voisin;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
007.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.6 RÉS.  034.02.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 27E, RANG H, DANS LE CANTON DE JOLY 
SITUÉ AU 1233, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0527-
07-7908) 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 90,4 mètres 
carrés pour la rénovation et l’agrandissement d’une annexe à un garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain possède une topographie inégale et la présence 
de roc rend et la construction d’un garage serait plus difficile et couteuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante a besoin d’espace pour du rangement et non 
pour d’un garage;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement d’une annexe aussi grand serait moins 
esthétique pour l’architecture du garage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser une dérogation afin d’agrandir le garage 
sur le latéral droit pour améliorer son architecture;  
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CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
008.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder une dérogation mineure de 50,74 mètres carrés pour 
l’annexe qui sera située à l’arrière, d’agrandir le garage sur le latéral droit pour 
une dérogation de 44,93 mètres carrés, de changer le revêtement extérieur du 
garage existant par un revêtement neuf sur la façade et le latéral gauche, de 
changer la porte de garage existante et qu’aucune autre dérogation ne résulte de 
celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.7 RÉS.  035.02.2010 FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN 
LANTHIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la réception de la description technique de l’arpenteure-
géomètre Isabelle Labelle en date du 26 octobre 2009, plan numéro 5152 des 
minutes 5530; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie du chemin Lanthier à fermer possède une 
superficie de 362,4 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 739, 795 à 799 du code 
municipal sont abrogés et qu’il faut se référer à l’article 4 sur la loi sur les 
compétences municipales en matière de fermeture de chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette partie de chemin fermée sera remise au propriétaire 
du 558, chemin Lanthier; 
 
CONSIDÉRANT QUE des parties de terrain et de chemin avaient été remises à 
des terrains voisins pour les mêmes raisons en 1995 et 2001;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de fermer une partie du chemin Lanthier tel que décrit dans la 
description technique réalisée par l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle 
 

Adoptée  
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9.8 RÉS.  036.02.2010 MANDAT AU NOTAIRE AMADEI POUR LE 

CONSENTEMENT À LA MODIFICATION 
CADASTRALE POUR LE LOT 2C-2-P, RANG B 
DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 397, 
CHEMIN DES FRAMBOISIERS 

 
CONSIDÉRANT QU’une entente était survenue avec le propriétaire du 397, 
chemin des Framboisiers afin qu’il vende pour la somme de 1$ une partie de son 
terrain à la condition de refaire le cadastre du terrain aux frais de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a vendu récemment son terrain;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3044 du Code civil du Québec, il est 
nécessaire d’obtenir le consentement du créancier hypothécaire et du bénéficiaire 
lors d’une modification cadastrale qui entraine une nouvelle numérotation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce consentement doit être donné par acte notarié; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de mandater le notaire François Amadéi afin de réaliser le 
consentement à la modification cadastrale pour le 397, chemin des Framboisiers. 
 

Adoptée  
 

9.9 RÉS.  037.02.2010 FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE DE LA 
RIVIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la réception de la description technique de l’arpenteure-
géomètre Isabelle Labelle en date du 3 septembre 2008, plan numéro 4579 des 
minutes 4956; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de la rue de la Rivière à fermer possède une 
superficie de 207,5 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 739, 795 à 799 du code 
municipal sont abrogés et qu’il faut se référer à l’article 4 sur la loi sur les 
compétences municipales en matière de fermeture de chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette partie de chemin fermée sera remise au propriétaire 
du 160, rue l’Allier afin de nous permettre d’enregistrer une servitude d’aqueduc à 
son terrain sur le lot 124-P dans le cadastre du village; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de fermer une partie de la rue de la Rivière tel que décrit dans la 
description technique réalisée par l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle tout en y 
inscrivant une servitude d’aqueduc et d’égout. 
 

Adoptée  
 

10.1 RÉS.  038.02.2010 ANNULATION DE LA VENTE D’UNE BOITE DE 
CAMION F-250 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 251.09.2009 octroyant la vente d’une 
boîte de camion Ford F250 de 8 pieds ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a reçu 2 offres conformes et que 
Monsieur Marc Brisson était le plus haut soumissionnaire ; 
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CONSIDÉRANT QUE le plus haut soumissionnaire, monsieur Marc Brisson, n’a 
pas montre signe de vie pour venir chercher la boite en question : 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics monsieur Marc Ethier à 
laissé à plusieurs reprises des messages sur sa boîte vocale et a parlé au 
téléphone a monsieur Marc Brisson lui rappelant de venir chercher ladite boîte: 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service en sécurité d’incendie monsieur 
Stephen Potts, a laissé à plusieurs reprises des messages sur sa boîte vocale 
pour prendre des arrangements pour venir chercher ladite boîte en question : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe, madame Bernadette 
Ouellette, a envoyé un état de compte en janvier 2010, avec un rappel ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’annuler la soumission et d’autoriser le directeur du service en 
sécurité d’incendie de prendre les mesures nécessaires pour la vente de la boite 
F250 (8pieds). 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  039.02.2010  JOURNÉE DE NEIGE – FEU DE JOIE 
 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée de neige familiale, le 27 février 
prochain, par le Comité des Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée se terminera par un feu de joie au parc du 
Centenaire; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’autoriser le Comité des Loisirs, l’organisateur de la journée de 
neige familiale, à faire un feu de joie au parc du Centenaire à côté des patinoires, 
le 27 février 2010. 
 
Que cet événement soit supervisé par le service de sécurité incendie de Labelle. 

 
Adoptée 

 
11.2 RÉS.  040.02.2010 RECONNAISSANCE DES ORGANISMES POUR 

L’ANNÉE 2010 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et 
au soutien des organismes adoptée le 18 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT les diverses demandes de reconnaissance et de soutien 
applicables à l’année 2010 que la Municipalité de Labelle a reçu de la part de 
plusieurs organismes œuvrant sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces organismes ont respecté les procédures de cette 
politique ainsi que les critères d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes reconnus devront respecter les procédures 
et les diverses réglementations applicables tout au long de l’année 2010 afin de 
rester un organisme reconnu par la Municipalité de Labelle; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de reconnaître les organismes suivants et de leur apporter le soutien 
applicable à leur catégorie respective : 
 
Organisme intégré : 
Organisme en partenariat plus direct avec la Municipalité de Labelle. 
• Comité de la gare; 
• Comité des Loisirs conditionnellement à l’obtention des documents manquants 

avant le 30 juin 2010 puisque l’organisme est en redémarrage; 
• Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides conditionnellement à 

l’obtention des documents manquants avant 31 mars 2010; 
• Manoir Labellois; 
• Office Municipale d’habitation; 
• Société d’histoire de Chute aux Iroquois conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant le 31mars 2010; 
• Société d’horticulture et d’écologie de Labelle, conditionnellement à l’obtention 

des documents manquants avant le 31mars 2010; 
 
Organisme accrédité : 
Organisme qui répond aux critères d’admissibilité et dont l’existence et 
l’intervention sont officiellement reconnus par le conseil municipal de la 
Municipalité de Labelle. 
• Association de chasse et de pêche de Labelle inc; 
• Association des propriétaires de la Rive Ouest du lac Labelle; 
• Association des propriétaires au lac Labelle, conditionnellement à l’obtention 

des documents manquants avant 31 mars 2010; 
• Association des propriétaires du Lac Joly conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant 31 mars 2010;; 
• Cercle de Fermières de Labelle; 
• Chevaliers de Colomb de Labelle; 
• Club de l’Âge d’or; 
• Club de motoneige conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31 mars 2010; 
• Club de ski de fond, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31mars 2010; 
• Club de tir pistolet révolver de Labelle; 
• Club Quad Iroquois; 
• Comité des gens d’affaires de Labelle; 
• Comité Labelle en Fête, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31mars 2010; 
• Comptoir d’entraide de Labelle, conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant 31 mars 2010; 
• Dîners de l’Amitiés, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31mars 2010; 
• Fabrique Notre-Dame-de-la-Rouge conditionnellement à l’obtention des 

documents manquant avant le 31 mars 2010; 
• Fondation de l’École Le Tremplin; 
• L’Arbre du partage, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31 mars 2010; 
• Maison des jeunes de Labelle, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 31mars 2010; 
• Nourri-Source Tremblant/Labelle conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant le 31 mars 2010 ; 
• Regroupement des propriétaires de la route de la rive-ouest du Lac Labelle, 

conditionnellement à l’obtention des documents manquants avant 31 mars 
2010; 
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• Symposium Le Campagn’Art; 
• Théâtre ambulant des Laurentides; 
• Scouts de Labelle, conditionnellement à l’obtention des documents manquants 

avant 31 mars 2010. 
 
Organisme affinitaire : 
Organisme qui ne répond par aux critères d’admissibilité et dont l’intervention est 
compatible aux politiques et orientations de la Municipalité de Labelle. 
• CPE l’Antre temps; 
• École le Tremplin; 
 
Que lesdits organismes reconnus respectent les procédures et les diverses 
réglementations applicables tout au long de l’année 2010 afin de rester un 
organisme reconnu par la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  041.02.2010 SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS ORGANISMES 
 
CONSIDÉRANT l’étude des demandes faites par l’ensemble des organismes lors 
de la préparation des prévisions budgétaires; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU d’accorder et de verser aux organismes, qui ont respecté les 
procédures de la politique 2008-28, les contributions annuelles ici-bas 
mentionnées : 
 

• 150 $ à Nourri-Source Tremblant/Labelle; 
• 150 $ Fondation Tremblant 
• 250 $ à la Commission scolaire des Laurentides, Gala des Mercures; 
• 275 $ à la Fondation CHDL-CRHV 
• 400 $ au groupe Scout de Labelle 
• 500 $ au Comptoir d’Entraide; 
• 500$ au Cercle de Fermières 
• 1 000 $ au Symposium le Campagn’Art; 
• 1 000 $ à l’Association de chasse et de pêche de Labelle; 
• 2 500$ au Comité des Loisirs; 
• 2 500 $ au Théâtre ambulant des Laurentides; 
• 2 600 $ au Club de ski de fond de Labelle; 
• 3 495$ à l’École Le Tremplin pour l’installation du module de jeu du Parc-

école. 
• 5 000 $ à Labelle en Fête; 
• 7 000 $ à la Société d’histoire de Chute aux Iroquois dont 5 000$ pour le 

projet de mise en valeur des vestiges du Canadien Pacifique de Labelle; 
• 27 600 $ Société d’horticulture et d’écologie de Labelle; 
• 30 000 $ au Comité d’embellissement de Labelle. 

 
Adoptée 

Amendée par rés. 114.04.2010 
11.4 RÉS.  042.02.2010 RESTRUCTURATION DE L’ORGANIGRAMME DU 

CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme à la commission des ressources humaines concernant une proposition 
d’une restructuration de l’organigramme du camp de jour dans le but de résoudre 
diverses problématiques;  
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CONSIDÉRANT les recommandations positives de la commission des ressources 
humaines en lien avec cette restructuration;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de changer la structure du camp de jour pour y trouver 1 
coordonnatrice, 1 animatrice thématique et 6 animateurs dont ces derniers auront 
un taux horaire augmenté à 9.85$/heure. 
 
Que la durée du camp de jour soit de 7 semaines;  
 
Que le service de surveillance débute à 7 h 30;  
 
Que le montant supplémentaire à cette restructuration est de 4 319.42 $. Que 
2 000 $ soit absorbé par le budget du service des loisirs et du tourisme. 

 
Adoptée 

 
11.5 RÉS.  043.02.2010 AUTORISATION POUR LA CRÉATION D’UN 

FONDS DE PETITE CAISSE DE 50 $ POUR LE 
SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par la directrice du service des loisirs et du 
tourisme pour l’obtention d’une petite caisse; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet argent sera utilisé seulement pour la gestion des salles 
et des activités municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune dépense ne sera traité par cette petite caisse ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’autoriser la création d’un fonds de petite caisse de cinquante 
dollars (50 $) qui sera sous la responsabilité de la directrice des loisirs et du 
tourisme. 
 

Adoptée 
 

11.6 RÉS.  044.02.2010 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2010-38 PORTANT 
SUR LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 
ET DES PLATEAUX SPORTIFS 

 
CONSIDÉRANT que la politique 2008-25 a subit plusieurs amendements qui 
rendent son application difficile; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter une nouvelle politique regroupant la 
politique 2008-25 et ses amendements; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2010-38 portant sur la location des salles 
municipales et des plateaux sportifs. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 
Que la politique 2008-25 et ses amendements soient abrogés. 
 

Adoptée 
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11.7 RÉS.  045.02.2010 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE POUR 

SIÉGER SUR LA TABLE DE CONCERTATION DES 
PERSONNES AÎNÉES ET DU SOUTIEN À 
DOMICILE DE LA MRC DES LAURENTIDES 
(PASAD) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par le PASAD de mandater un membre du 
conseil municipal de Labelle pour siéger sur ladite Table; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de mandater madame Nadia Masse, conseillère, pour représenter la 
Municipalité de Labelle sur la Table de concertation des personnes aînées et du 
soutien à domicile de la MRC des Laurentides. 
 

Adoptée 
 

11.8 RÉS.  046.02.2010 AJUSTEMENT SALARIAL ET MODIFICATION AU 
CONTRAT DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS ET 
DU TOURISME 

 
CONSIDÉRANT les demandes faites par la directrice des loisirs et du tourisme; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU que le taux horaire de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme soit de vingt-trois dollars (23 $) et que, pour une période d’un an, la 
semaine normale de travail soit de trente-cinq (35) heures, le tout, à compter du 
lundi 8 février 2010. 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTION ET RÉPONSES 
 

14.1 RÉS.  047.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-178 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-61 
RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour ce règlement en ce qui concerne 
les frais exigibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été préalablement déposé 
à la séance régulière du conseil, tenue le 16 novembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée 
publique de consultation le 8 décembre 2009, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Nantel lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009 
 
CONSIDÉRANT QU’un deuxième projet de règlement a été préalablement 
déposé à la séance régulière du conseil, tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 066.11.2009 d’adopter le projet de règlement 2009-178; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-178 abrogeant le règlement 
numéro 2002-61 relatif aux dérogations mineures. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.2 RÉS.  048.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-179 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 109 
RELATIF AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le règlement numéro 109 relatif au 
comité consultatif d’urbanisme afin de permettre l’ajout d’un nouveau membre sur 
le comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Nantel lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 067.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-179; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-179 modifiant le règlement 
numéro 109 relatif au comité consultatif d’urbanisme. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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14.3 RÉS.  049.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-182 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-
54 VISANT À MODIFIER LE COÛT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS D’AUTORISATION ET INTÉGRER LES 
CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS  

 
CONSIDÉRANT QUE le coût des permis et certificats d’autorisations n’est pas 
assez élever compte tenu du temps consacré à leur émission; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dispositions doivent être intégrées au règlement 2002-
54 afin d’appliquer les contributions pour fins de parcs;   
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Robert Bergeron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 070.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-182; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-182 modifiant le règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 visant à modifier le 
coût des permis et certificats d’autorisation et intégrer les contributions pour fins 
de parcs. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.4 RÉS.  050.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-183 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2002-56 VISANT À MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un 
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, 
par la Municipalité régionale de comté des Laurentides, d’un certificat de 
conformité ; 
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CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant l’ajout d’un étage 
permettant la construction d’un bâtiment de quatre étages dans la zone COM-143; 
 
CONSIDÉRANT QU’’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses 
dispositions du règlement ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Labonté lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 071.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-182; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient une disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide de personne intéressée ayant le 
droit de signer une demande de participation à un référendum n’a été formulée ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-183 modifiant règlement de 
zonage numéro 2002-56 visant à modifier certaines dispositions. 
 
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.5 RÉS.  051.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-184 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 2002-57 VISANT À MODIFIER UNE 
DISPOSITION SUR LES CHEMINS PRIVÉS 
EXISTANTS 

 
CONSIDÉRANT QUE la disposition sur les chemins privés existants avant 
l’entrée en vigueur du règlement 2002-57 pose des problèmes d’application de la 
réglementation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
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CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Patrice Charette lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 072.11.2009 d’adopter le projet de règlement 2009-184; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter règlement numéro 2009-184 amendant le règlement de 
lotissement numéro 2002-57 visant à modifier une disposition sur les chemins 
privés existants. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.6 RÉS.  052.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-185 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
NUMÉRO 2002-58 AFIN DE MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le règlement numéro 2002-58 afin 
d’assurer un meilleur contrôle sur les constructions par l’application du Code 
National du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Michel Lefebvre lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 073.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-185; 
 
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 ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-185 modifiant règlement de 
construction numéro 2002-58 afin de modifier diverses dispositions. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.7 RÉS.  053.02.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-186 
RELATIF À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE 
PARCS, TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES 
NATURELS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire, par les pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme aux articles 117.1 à 117.16 : 
 

1) Favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration des parcs et 
terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels pour la population 
actuelle et future. 

 
2) Se prévaloir d’une mesure efficace pour favoriser la constitution et la 

conservation d’un patrimoine récréatif et naturel durable. 
 

3) Mettre en place un fonds dédié à l’achat ou l’aménagement de terrains à 
des fins de parcs ou de terrains de jeux, à l’achat de terrains à des fins 
d’espaces naturels ou l’achat de végétaux. 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Labelle 
et de ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 074.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-186; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 16 novembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le 8 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Robert Bergeron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 074.11.2009, d’adopter le projet de règlement 2009-186; 
 
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 ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

15.1 RÉS.  054.02.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
JANVIER 2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre-vingt-dix-mille-cent-soixante-dix-huit dollars et cinquante-et-
une cents (90 178,51 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux 
mille et plus suivants : 
 

 Coop Ferme du Nord (La) 3 489,38 $ 
 Imprimeur (L’) inc. 3 302,73 $ 
 Mines Seleine 12 755,66 $ 
 PG Govern 7 128,05 $ 
 Pitneyworks 3 151,45 $ 
 Plania inc. 15 125,25 $ 
 Promosecur RLB inc. 3 495,73 $ 
 Service de pneu Sarazin inc. 2 205,87 $ 
 Société qué d’ass des eaux 4 705,47 $ 
 Sodem (Groupe) 5 980,50 $ 

 
Adoptée 

 
 

15.2 RÉS.  055.02.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cent-vingt-huit-mille-quatre-
cent-deux dollars et quatre-vingt-quatre cents (128 402,84 $) portant les numéros 
de prélèvements automatiques de 2028 à 2061 et les numéros de chèques de 
31105 à 31135, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Transport adapté et 6 151,70 $ 
 Croteau Alexandre, Labouly 2 143,42 $ 
 L’Industrielle alliance 7 882,14 $ 
 SSQ Groupe financier 3 106,68 $ 
 Services d’entretien Yves Robidoux 5 483,84 $ 
 9077-2146 Québec inc. 38 198,97 $ 
 Fleurant Bruno 6 349,22 $ 
 Ministre du revenu du Québec 9 166,79 $ 
 Hydro-Québec 2 061,26 $ 
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 Hydro-Québec 2 155,55 $ 
 Hydro-Québec 4 437,91 $ 
 Hydro-Québec 2 566,39 $ 
 Sonic Co-op/FCDQ carte 6 751,41 $ 
 Receveur général du Canada 5 631,31 $ 
 Ministre du revenu du Québec 7 570,72 $ 

Adoptée 
Abrogée par rés.  292.10.2010 

15.3 RÉS.  056.02.2010 NOMINATION DES SIGNATAIRES POUR LES 
COMPTES BANCAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des comptes bancaires de la Municipalité 
requièrent deux signataires, à savoir, un signataire parmi les élus et un signataire 
parmi la direction générale; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que les signataires, pour l’ensemble des comptes de la Municipalité 
de Labelle soit : 

• monsieur Gilbert Brassard, maire, 
• et qu’en son absence monsieur Robert Bergeron, membre de la 

Commission des finances soit signataire autorisé; 
 
et 
 

• madame Christiane Cholette, directrice générale, 
• et qu’en son absence madame Bernadette Ouellette, directrice générale 

adjointe soit signataire autorisée et qu’en l’absence de madame Ouellette, 
monsieur Marc Blaquière, directeur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement et secrétaire-trésorier adjoint par intérim soit signataire 
autorisé. 

 
Que la présente résolution soit acheminée à la Caisse populaire Desjardins 
Labelle-Nominingue ainsi qu’à tout autre centre financier Desjardins ou toute 
autre institution financière où la Municipalité de Labelle possède ou possèderait 
un compte. 
 

Adoptée 
 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  057.02.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est  20h59. 
 
 
 
 

_________________________________ ___________________________ 
Gilbert Brassard Marc Blaquière 
Maire secrétaire-trésorier adjoint par 

intérim 
  



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
15 mars 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-
Machabée, le quinze mars deux mille dix (15 mars 2010) à laquelle étaient 
présents et formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM. Le conseiller Claude Nantel  

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

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

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

4. RÉS.  058.03.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 15 MARS 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien ménager des 
bâtiments municipaux pour l’année 2010 à 2011; 

6.2. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien ménager des 
toilettes dans les parcs pour l’année 2010; 

6.3. Autorisation à aller en appel d’offres pour la vente d’un fardier et d’un 
petit tracteur; 

7. Administration, finances et ressources humaines 
7.1. Fermeture des services municipaux pour l’année 2010; 
7.2. Approbation de la liste des documents à détruire au 31 décembre 2009; 
7.3. Modification de l’entente intermunicipale 9-1-1; 
7.4. Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques; 
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7.5. Adhésion à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-
Nation et Saumon; 

7.6. Autorisation d’afficher les postes nécessaires au bon fonctionnement 
de la Municipalité pour la période estivale 2010; 

7.7. Demande de subvention au député de Labelle, sur son enveloppe 
discrétionnaire pour divers travaux d’amélioration des chemins; 

7.8. Adoption du plan d’action 2010; 
8. Travaux publics 

8.1. Achat d’un tracteur à gazon et d’une remorque au Centre équipements 
verts; 

8.2. Achat de pneus pour la niveleuse (V-02) et du 10 roues (Sterling V-
19); 

9. Urbanisme et environnement 
9.1. Embauche d’Anne-Marie Legault-Provost au service de l’urbanisme; 
9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 18F-P, rang G, dans le 

canton de Joly situé au 4990, chemin du Lac-Labelle (0225-51-5159); 
9.3. Demande de dérogation mineure pour le lot 16-66P, dans le cadastre 

du village situé au 6891, boulevard du Curé-Labelle (0926-98-0827); 
9.4. Modification de la dérogation mineure pour le lot 43-1, rang B, dans le 

canton de Labelle situé au 1600, chemin de la Presqu’Île (9815-55-
2323); 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Embauche de madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du camp 
de jour pour l’été 2010; 

11.2. Adoption de la grille tarifaire 2010 du service des loisirs et de la culture; 
11.3. Embauche de madame Suzanne Ally-Grenier à titre de coordonnatrice 

du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2010; 
11.4. Ouverture du bureau d’accueil touristique; 
11.5. Signature du protocole d’entente avec le Comité de la gare; 
11.6. Adhésion au programme 0-5-30; 
11.7. Ratification de l’entente concernant l’aide financière pour le maintien de 

médecins; 
11.8. Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires du 

lac Labelle; 
12. Bibliothèque 

12.1. Ratification de l’autorisation pour l’affichage du poste de commis à la 
bibliothèque municipale; 

12.2. Fermeture de la bibliothèque municipale Lancia-Monette durant la 
migration des données vers le logiciel Symphony du 2 au 17 mai 2010; 

13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 
15. Comptes 

15.1. Approbation des comptes du mois de février 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 
15.3. Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse populaire 

pour couvrir les transactions régulières de la Municipalité; 
16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

Adoptée 
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5. RÉS.  059.03.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2010 
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 février 2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  060.03.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2010 À 2011  

 
CONSIDÉRANT l’ajout d’une période de 6 mois au contrat d’entretien ménager 
pour l’année 2009 et que celui-ci vient à échéance au 30 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT le cahier de charges déposé au conseil pour faire partie des 
présentes comme si au long reproduit; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres sur invitations pour l’entretien ménager des bâtiments 
municipaux 2010 à 2011. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  061.03.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES 
DANS LES PARCS POUR L’ANNÉE 2010 

 
CONSIDÉRANT le cahier de charges déposé au conseil pour faire partie des 
présentes comme si au long reproduit; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres sur invitations pour l’entretien ménager des toilettes dans 
les parcs pour l’année 2010. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  062.03.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA VENTE D’UN FARDIER ET D’UN PETIT 
TRACTEUR 

 
CONSIDÉRANT QUE cette remorque peut seulement servir à déplacer la rétro 
caveuse et que nous n’utilisons pas cette remorque pour cette fonction, car la 
nouvelle rétro caveuse est maintenant équipée avec un « ride control » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous allons acheter un nouvel équipement de tonte de 
gazon commercial; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres pour la vente d’un fardier et d’un petit tracteur. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  063.03.2010 FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU conformément aux fêtes légales prévues par la Loi et à la 
convention collective en vigueur de fermer tous les services municipaux pour les 
fêtes chômées et payées suivantes : 
 
Le Vendredi Saint, le 2 avril 
Le lundi de Pâques, le 5 avril 
La fête de Patriotes, le 24 mai 
La fête Nationale, le 24 juin 
La fête du Canada, le 1er juillet reportée au 2 juillet 
La fête du Travail, le 6 septembre 
Le jour de l’Action de grâces, le 11 octobre 
Les fêtes de Noël, soient du 23 décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclusivement. 
 
Que les services de la bibliothèque municipale soient ouverts à la population le 
Samedi saint, le 3 avril, selon l'horaire régulier, soit de 9 h à 12 h 30.  
 
Que les services du bureau touristique soient ouverts à la fête Nationale, le 24 
juin, à la fête du Canada, le 1er juillet ainsi qu’à la fête du Travail, le 6 septembre, 
selon l’horaire régulier. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  064.03.2010 APPROBATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS À 
DÉTRUIRE AU 31 DÉCEMBRE 2009 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle possède un plan de classification 
selon le Guide de gestion des documents municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents à détruire au 31 décembre 2009 tel que 
présenté sur la liste ci-jointe respectent les délais de conservation du Guide de 
gestion des documents municipaux; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU que le conseil approuve la liste des documents à détruire suivant la 
liste jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au long ici 
reproduite et autorise la directrice générale à détruire lesdits documents. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  065.03.2010 MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
9-1-1 

 
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 pour le territoire de la municipalité est 
fourni par la Ville de Mont-Tremblant en vertu d’une entente intermunicipale 
intervenue en mai 2004; 
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CONSIDÉRANT QUE les nouvelles dispositions des articles 244.68 et suivants de 
la Loi sur la fiscalité municipale, du Règlement encadrant la taxe municipale pour 
le 9-1-1 (R.Q. c. F-2.1, r. 14.2) et leurs amendements qui régissent les conditions 
du financement du service 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale avec la Ville de Mont-Tremblant 
doit être modifiée en conséquence de la nouvelle tarification; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accepter la modification de l’entente intermunicipale 9-1-1 avec la 
Ville de Mont-Tremblant et d’autoriser la signature du nouveau protocole 
remplaçant l’entente signée en date du 4 mai 2004. Que le maire Gilbert Brassard 
et la directrice générale, Christiane Cholette, soient autorisés à signer ladite 
entente, pour et au nom de la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  066.03.2010 VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES 
SERVICES TÉLÉPHONIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 
244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise 
aux municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de 
la taxe imposée sur les services téléphoniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise 
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 dès 
que la chose sera possible; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement 
et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que 
possible à la Ville de Mont-Tremblant pour et à l’acquit de la municipalité toutes 
les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité 
municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à 
l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au 
préalable de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire 
rapport à la municipalité des sommes ainsi versées. 
 

Adoptée 
 

7.5 RÉS.  067.03.2010 ADHESION A L’ORGANISME DE BASSINS 
VERSANTS DES RIVIERES ROUGE, PETITE-
NATION ET SAUMON 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 
Petite-Nation et Saumon vise une meilleure protection desdits bassins versants ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt que porte la Municipalité à la protection de 
l’environnement ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adhérer à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 
Petite-Nation et Saumon et de verser la cotisation annuelle de deux-cent-
cinquante dollars (250 $) à cet organisme. 
 
Que la directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité, tout document relatif à cette adhésion. 
 

Adoptée 
 

7.6 RÉS.  068.03.2010 AUTORISATION D’AFFICHER LES POSTES 
NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2010 

 
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer le bon fonctionnement du camp de jour, du 
bureau d’accueil touristique, des travaux publics et des services administratifs 
pour la période estivale, il y a lieu de procéder à l’affichage desdits postes; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2010, un montant avait été 
prévu pour le salaire desdits postes; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU que les postes d’animateur thématique (1), animateurs (6) du camp 
de jour, les postes de préposés à l’accueil du bureau touristique (2) ainsi que pour 
les préposés aux espaces verts soient affichés dans les écoles de niveau 
secondaire, les cégeps, les universités ainsi que les journaux de la région. 

 
Adoptée 

 
 

7.7 RÉS.  069.03.2010 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DE 
LABELLE, SUR SON ENVELOPPE 
DISCRÉTIONNAIRE POUR DIVERS TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DES CHEMINS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 031.02.2009 portant sur une demande d’aide 
financière à la ministre déléguée aux transports, madame Julie Boulet et au 
député Sylvain Pagé, pour la réalisation de différents travaux sur les chemins St-
Cyr et Lacoste dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrale; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de l’aide totale de 100 000 $ obtenue en 2009 a 
permis de réaliser une partie des travaux, plus particulièrement localisés au 
chemin St-Cyr et comprenant l’élargissement du chemin pour des raisons de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une très grande part des travaux à réaliser, plus 
spécifiquement sur le chemin Lacoste, reste à faire;  
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de présenter à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, une 
demande d'aide financière, sur son enveloppe discrétionnaire, pour des travaux 
d’amélioration du réseau routier, plus spécifiquement sur le chemin Lacoste. 
 

Adoptée 
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7.8 RÉS.  070.03.2010 ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2010 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite aux membres du conseil du plan d’action 
2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adoption le plan d’action 2010 tel que présenté aux membres du 
conseil. 
 

Adoptée 
Amendée par rés.  180.06.2010 

8.1 RÉS.  071.03.2010 ACHAT D’UN TRACTEUR À GAZON ET D’UNE 
REMORQUE AU CENTRE ÉQUIPEMENTS VERTS 

 
CONSIDÉRANT les demandes de prix faites par le directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes obtenues : 
 
                                   Tracteurs à gazon 

Noms des soumissionnaires Prix (avant taxes) 
Kubota 2G227  $   9,995.00 
Centre équipements verts (John Deere) 
Z-520A 

$   7,200.00 

Ventes St-Marie (Husqvarna) LZF6127 $   9,349.99 
 
                                    Remorque 

Noms des soumissionnaires Prix (avant taxes) 
Remorques des Monts (60 x 96) 
« basculant » 

$ 1,050.00 

Remorques des Monts (72 x 120) $ 1,790.00 
Centre équipements verts (John Deere) $ 1,460.00 

 
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire le plus bas pour le tracteur et pour la 
remorque; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Marc Ethier, directeur des 
travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, directeur des travaux publics, à 
faire l’achat d’un tracteur John Deere modèle Z-520A ainsi qu’une remorque avec 
côtés disponibles au Centre équipements verts pour un montant total avec taxes 
de 9 774 $. Que cette dépense soit financée par la réserve financière pour le 
renouvellement des véhicules des travaux publics. 
 

Adoptée 
 

8.2 RÉS.  072.03.2010 ACHAT DE PNEUS POUR LA NIVELEUSE (V-02) ET 
DU 10 ROUES (STERLING V-19) 

 
CONSIDÉRANT les demandes de prix faites par le directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes obtenues : 
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               Fournisseurs  pneus niveleuse                   Prix avant taxes 
 

Pneus Sarrazin Michelin 17.5R25  
XTLA 

$ 7,926.30 

Pneus Lavoie    Michelin 17.5R25  
XTLA 

$ 7,847.80 

 
               Fournisseurs pneus 10 roues                      Prix avant taxes 
 

Pneus Sarrazin Michelin XDY-3 $ 4,152.96 
Pneus Lavoie    Michelin XDY-3 $ 4,470.56 

 
               Fournisseurs                                        Prix total avant taxes 
 

Pneus Sarrazin $ 12,079.26 
Pneus Lavoie $ 12,318.36 

 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, monsieur 
Marc Ethier; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de pneus pour la niveleuse (V-02) et du 10 roues 
(Sterling V-19) chez le fournisseur Pneus Sarrazin pour un montant total avant 
taxes de 12 079,26 $ étant le plus bas soumissionnaire. Que cette dépense soit 
assumée par le budget des travaux publics, au fonds général. 
 

Adoptée 
Abrogée par rés. 184.006.2010 

9.1 RÉS.  073.03.2010 EMBAUCHE D’ANNE-MARIE LEGAULT-PROVOST 
AU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Anne-Marie Legault-Provost a travaillé à la 
Municipalité pour le service de l’urbanisme durant les étés 2008 et 2009 en 
réalisant une prestation de service de qualité; 
 
CONSIDÉRANT sa connaissance du territoire de Labelle et de sa réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE sa formation collégiale et universitaire lui permettra de 
réaliser un projet de plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) dans le 
noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont prévus au budget; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Anne-Marie Legault-Provost à titre 
d’employée temporaire d’été, tel que prévu à l’article 4.05 de la convention 
collective en vigueur. Elle agira à titre de fonctionnaire adjointe au service de 
l’urbanisme, au taux horaire de 15,50 $ pour les 13 premières semaines de travail 
et au taux horaire de 16,50 $ le reste du mandat, et ce, pour une période 
maximale de vingt-six (26) semaines, devant débuter vers le 3 mai 2010. 
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Que madame Anne-Marie Legault-Provost soit affectée aux dossiers des 
inspections relatives aux permis et certificats émis et à l’élaboration de plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA). 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  074.03.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 18F-P, RANG G, DANS LE CANTON DE JOLY 
SITUÉ AU 4990, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0225-
51-5159) 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 8 centimètres 
dans la cour avant suite à l’agrandissement du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal devait se faire dans 
l’alignement du mur avant sans empiéter davantage vers la rue étant donné que 
l’implantation du bâtiment principal possède un droit acquis;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal a été construit en 
respectant l’alignement du mur existant, mais que l’alignement du bâtiment par 
rapport à la rue déviait légèrement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire avait fourni un certificat d’implantation de 
l’agrandissement avant d’obtenir les permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
010.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.3 RÉS.  075.03.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
LOT 16-66P, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE 
SITUÉ AU 6891, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE 
(0926-98-0827) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 90 centimètres 
de hauteur pour la construction d’une clôture sur le latéral gauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent est plus élevé d’environ 90 centimètres; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain adjacent a démoli, en 2009, une 
remise qui gardait l’intimité de la cour et qu’il fera l’aménagement d’un 
stationnement pour la desserte des commerces; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation ne cause préjudice à aucun 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
011.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.4 RÉS.  076.03.2010 MODIFICATION DE LA DÉROGATION MINEURE 
POUR LE LOT 43-1, RANG B, DANS LE CANTON DE 
LABELLE SITUÉ AU 1600, CHEMIN DE LA 
PRESQU’ÎLE (9815-55-2323) 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro 
063.11.2009 et la résolution du conseil municipal numéro 309.11.2009 qui avait  
pour objet une dérogation de 10 mètres pour la largeur du terrain et de 852,8 
mètres carrés pour la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu erreur sur la dérogation quant à la largeur du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il aurait dû y avoir une dérogation de 17,41 mètres au lieu de 
10 mètres sur la largeur du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désirait céder une partie de son terrain, soit 
112,8 mètres carrés afin que l’entrée véhiculaire du terrain voisin ne soit plus 
située sur son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
009.02.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
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CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accorder la modification de cette dérogation mineure à 17,41 
mètres sur la façade du terrain et de 852,8 mètres carrés de superficie en autant 
qu’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

11.1 RÉS.  077.03.2010 EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À 
TITRE DE COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR 
POUR L’ÉTÉ 2010 

 
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du camp de jour, il 
est nécessaire d’embaucher un coordonnateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nantel a déjà travaillé pour la Municipalité et a fait 
un travail de qualité à titre de monitrice et coordonatrice du camp de jour, de 
coordonnatrice du service de loisirs et du tourisme et de directrice du service des 
loisirs et du tourisme par intérim; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du 
camp de jour 2010 pour une période approximative de 25 semaines (255 heures 
de préparation et 320 heures de camp de jour) débutant le 11 mars, selon les 
besoins du service, et ce, suivant son contrat de travail de cadre. 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  078.03.2010 ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2010 DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2007-17 modifiée par la politique 2008-
26 portant sur la tarification relative au service des loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 6 de ladite politique, la grille tarifaire sera 
adoptée à chaque séance du conseil de janvier, mais qu’il y a lieu d’adopter une 
grille tarifaire pour l’année 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter la grille tarifaire 2010 suivante : 
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GRILLE TARIFAIRE 2010 

 
CAMP DE JOUR 
 

Services Résidents 
Frais administratifs 

incluant gilet et crème solaire 32,50 $ 

Frais d’inscription pour l’été 
7 semaines 
9 h à 16 h 

199 $ 

Frais d’inscription à la semaine 
9 h à 16 h 46 $ 

Service de surveillance pour l’été 
7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 107 $ 

Service de surveillance à la carte 
10 périodes  

(1 période = le matin de 7 h 30 à 9 h ou le soir 
16 h à 18 h) 

25,50 $ 

 
Rabais familial : 
• Pour les inscriptions à l’été (7 semaines), les enfants additionnels d’une même 

famille auront un rabais de 26 $; 
• Pour les inscriptions à la semaine, les enfants additionnels d’une même famille 

auront chacun un rabais de 5,20 $ par semaine. 
 
Rabais d’inscription : 
• Un rabais de 20 % applicable sur les frais administratifs et d’inscription pour 

l’été et à la semaine sera offert aux personnes qui procéderont à l’inscription 
lors des dates prévues à cet effet soit le 1er et le 4 mai 2010. 

 
Adoptée 

 
11.3 RÉS.  079.03.2010 EMBAUCHE DE MADAME SUZANNE ALLY-

GRENIER À TITRE DE COORDONNATRICE DU 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2010 

 
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du bureau d’accueil 
touristique, il est nécessaire d’embaucher un coordonnateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Suzanne Ally-Grenier a déjà travaillé pour la 
Municipalité et a fait un travail de qualité à titre de coordonnatrice du bureau 
d’accueil touristique pour la saison estivale 2009; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Suzanne Ally-Grenier pour une période 
approximative de 29 semaines (720 heures) débutant le 29 mars à titre de 
coordonnatrice touristique, selon les besoins du service, et ce, suivant son contrat 
de travail de cadre. 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
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Amendée par rés. 113.04.2010 
11.4 RÉS.  080.03.2010 OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL 

TOURISTIQUE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’ouvrir officiellement le bureau d’accueil touristique le 14 mai 2010. 
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant : 
 
Du 14 mai au 17 juin 2010 inclusivement : 
Vendredi de 11 h à 17 h 
Samedi de 9 h 30 à 17 h; 
 
Du 18 juin au 6 septembre 2010 inclusivement : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h; 
Vendredi au samedi de 9 h  à 19 h; 
 
Du 7 septembre au 9 octobre 2010 : 
Vendredi de 11 h à 17 h 
Samedi de 9 h 30 à 17 h; 
 
Que la coordonnatrice soit autorisée à modifier l’horaire d’ouverture du bureau 
d’accueil touristique afin de l’adapter aux besoins de la clientèle touristique si 
besoins est. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  081.03.2010 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
LE COMITÉ DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé entre le Comité de la gare et la 
Municipalité concernant la gestion et l’exploitation du restaurant et de 
l’hébergement du « Restaurant la Vieille Gare Labelle »; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, monsieur 
Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame Christiane Cholette, à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente. 
 
Que le Comité de la gare s’engage à se conformer aux exigences de la politique 
2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.  
 

Adoptée 
11.6 RÉS.  082.03.2010 ADHÉSION AU PROGRAMME 0-5-30  

 
CONSIDÉRANT QUE le programme 0-5-30 a été mis sur pied par l’Agence de la 
santé et des services sociaux des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QU’au 19e siècle, l’union entre le milieu municipal et la santé a 
permis l’éradication de plusieurs maladies contagieuses par le traitement de l’eau 
et la gestion des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme 0-5-30 a pour objectif de réduire le 
tabagisme ainsi que la fumée du tabac dans l’environnement (0), augmenter la 
consommation de fruits et légumes (5 portions par jour) ainsi que la pratique 
régulière d’activités physiques (30 minutes par jour); 
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CONSIDÉRANT QUE ce programme propose des actions à long terme et des 
changements durables auprès des individus et des environnements favorables 
dans lesquels ils évoluent pour les soutenir dans l’adoption et le maintien de 
saines habitudes de vies; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme propose des actions simples pour modifier 
les environnements municipaux en faveur de la santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun de participer à ce 
programme et d’y déléguer un porteur de dossier; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Labelle participe au programme 0-5-30 et 
nomme Eve Pichette-Dufresne, directrice des loisirs et du tourisme, comme 
porteur de dossier auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux des 
Laurentides.  

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  083.03.2010 RATIFICATION DE L’ENTENTE CONCERNANT 
L’AIDE FINANCIÈRE POUR LE MAINTIEN DE 
MÉDECINS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle en partenariat avec divers 
partenaires veille à trouver des solutions pour maintenir un nombre suffisant de 
médecins à la clinique médicale de Labelle, et ce, depuis 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre partenaires, soit la Fondation CHDL-CRHV, la 
Caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue, la Pharmacie Pascal Cormier et 
la Municipalité de Labelle ont signé une entente le 23 novembre 2009. Celle-ci 
engage les partenaires à octroyer chacun une aide financière de 5000 $ par an 
pendant deux ans à la Clinique médicale de Labelle pour réduire les frais 
d’administration du bureau pour les médecins. 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier les autorisations et l’entente intervenue le 23 novembre 
2009 concernant l’aide financière pour le maintien de médecins.  
 

Adoptée 
 

11.8 RÉS.  084.03.2010 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES AU LAC 
LABELLE  

 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé entre l’Association des 
propriétaires au lac Labelle et la Municipalité concernant le contrôle des accès à 
la rampe de mise à l’eau du lac Labelle dans la perspective de la protection de 
l’environnement des plans d’eau et à contrer la propagation de la myriophylle et 
autres espèces exotiques; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, monsieur 
Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame Christiane Cholette, à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit protocole d’entente. 
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Qu’il soit versé à l’Association des propriétaires au lac Labelle quatorze mille 
dollars (14 000 $), suivant la signature du protocole et la réception des documents 
de l’Association des propriétaires au lac Labelle, à savoir leur résolution autorisant 
la signature ainsi que leur preuve d’assurance responsabilité pour le projet en 
cours. 
 
Que l’Association des propriétaires au lac Labelle s’engage à se conformer aux 
exigences de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des 
organismes.  
 

Adoptée 
 

12.1 RÉS.  085.03.02010 RATIFICATION DE L’AUTORISATION POUR 
L’AFFICHAGE DU POSTE DE COMMIS À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Sylvie Bissonnette en date du 
22 janvier 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation pour l’affichage du poste de commis à la 
bibliothèque dans le journal local L’Info municipale. 
 

Adoptée 
 

12.2 RÉS.  086.03.2010 FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LANCIA-MONETTE DURANT LA MIGRATION DES 
DONNÉES VERS LE LOGICIEL SYMPHONY  

  DU 2 AU 17 MAI 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau-Biblio des Laurentides changera de logiciel de 
bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la migration des données, soit du 2 au 17 mai 2010, 
toutes les bibliothèques affiliées au Réseau-Biblio des Laurentides devront cesser 
d’utiliser le logiciel de bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau-Biblio recommande aux bibliothèques la 
fermeture des bibliothèques durant cette période; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant cette période, la directrice pourra former le 
personnel pour l’utilisation du logiciel, effectuer un inventaire, recouvrir des livres 
offerts en don, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour palier à cette fermeture, des mesures seront prises 
pour permettre aux usagers d’emprunter plus de documents que le maximum 
prévu à la politique de la bibliothèque, et ce, pour une période de temps plus 
longue que celle habituellement accordée; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU que le conseil autorise la fermeture de la bibliothèque du 2 au 17 
mai 2010 et permette aux usagers d’emprunter un nombre supérieur de livre 
prévu à la politique de la bibliothèque, et ce, pour une période plus longue que 
celle habituellement accordée. 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 

15.1 RÉS.  087.03.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
FÉVRIER 2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent-quarante-deux-mille-cent-trente-trois dollars et quinze cents 
(143 590,60 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Amyot Gélinas 6 659,62 $ 
 Ass. propriétaires de la rive ouest du lac labelle 15 000,00 $ 
 COOP Ferme du Nord (La) 2 672,05 $ 
 C.R.S.B.P. 6 800,20 $ 
 Dell Canada inc. 2 251,85 $ 
 Francoeur Micheline 10 780,12 $ 
 Gauthier M.A. Électricien inc. 2 950,42 $ 
 Génivar 17 834,25 $ 
 Office municipal d’habitation 2 004,50 $ 
 Mines Seleine 4 997,42 $ 
 PG Govern 5 043,03 $ 
 Pièces auto Rivière-Rouge 3 593,04 $ 
 Pitneyworks 3 074,80 $ 
 Quincaillerie Gauthier 2 111,89 $ 
 Société d’ass. automobile du Q 12 719,00 $ 
 Société qué. d’ass. des eaux 15 262,69 $ 
 Société Raynard Mercille 2 394,98 $ 
 SODEM (Groupe) 3 385,83 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  088.03.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cent-dix-huit-mille-soixante-
six dollars et soixante-deux cents (118 066,62 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques de 2064 à 2103 et les numéros de chèques de 31208 
à 31217, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 Hydro-Québec 2 396,07 $ 
 L’Industrielle Alliance 7 724,69 $ 
 SSQ Groupe financier 3 098,57 $ 
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 Services d’entretien Yves Robidoux 3 602,59 $ 
 Fleurant Bruno 6 349,22 $ 
 9077-2146 Québec inc. 37 425,78 $ 
 Hydro-Québec 2 901,73 $ 
 Hydro-Québec  3 326,03 $ 
 Hydro-Québec 2 557,94 $ 
 Ministre du Revenu du Québec 9 131,74 $ 
 Sonic CO-OP/ FCDQ carte 6 300,49 $ 
 Ministre du Revenu du Québec 7 203,68 $ 
 Receveur général du Canada 6 245,07 $ 
 Commission. adm. des régimes 3 461,00 $ 

 
Adoptée 

 
15.3 RÉS.  089.03.2010 AUTORISATION DE DEMANDER UNE MARGE DE 

CRÉDIT À LA CAISSE POPULAIRE POUR COUVRIR 
LES TRANSACTIONS RÉGULIÈRES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT les besoins de liquidités anticipés par la Municipalité pour 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Cholette, à faire une demande de marge de crédit à la Caisse 
Populaire Desjardins de Labelle-Nominingue afin de couvrir les transactions 
régulières de la Municipalité à son compte d’opération courant de cinq cent mille 
dollars (500 000$). 
 

Adoptée 
 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  090.03.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est  20 h 20. 
 
 
 
 

_____(signature)___________________ __(signature)_________________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette, g.m.a. 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
 
  
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
__(signature)______________________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
19 avril 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-
Machabée, le dix-neuf avril deux-mille-dix (19 avril 2010) à laquelle étaient 
présents et formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Robert Bergeron 

 Le conseiller Michel Lefebvre 
 Le conseiller Claude Labonté 
 Le conseiller Patrice Charrette 
 

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Bernadette Ouellette, secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 

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

4. RÉS.  091.04.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 19 AVRIL 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Octroi de la vente d’un tracteur et d’un fardier; 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural 2007-2014 à la 
MRC des Laurentides; 

7.2. Assurance collective – renouvellement 2010-2011; 
7.3. Dépôt et acceptation du rapport financier – année 2009; 
7.4. Appui au réseau FADOQ dans sa démarche afin de venir en aide aux 

aînés les plus démunis; 
7.5. Mandat à Amyot Gélinas pour la vérification des livres comptables pour 

les exercices financiers 2010 et 2011; 
7.6. Ratification du paiement de la franchise relativement au dossier de M. 

Alexis Waddell pour l’évènement survenu le 25 juillet 2007; 
7.7. Dépôt direct des institutions financières au compte de la Municipalité; 
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8. Travaux publics 
8.1. Ratification de l’autorisation donnée concernant des demandes faites 

au ministère des Transports relatives au projet de contournement de 
Labelle; 

8.2. Requête au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour 
l’entretien des chemins de la rive ouest du lac Labelle; 

8.3. Tarification pour travaux de raccordement aux réseaux municipaux 
d’aqueduc et d’égout; 

9. Urbanisme et environnement 
9.1. Mandat au directeur du service de l’urbanisme pour une demande de 

certificat d’autorisation à la MRC des Laurentides et au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernant 
l’aménagement de quatre (4) bornes sèches; 

9.2. Aménagement de quatre (4) bornes sèches pour l’année 2010; 
9.3. Demande de dérogation mineure pour les lots 31B-1 et 41, rang I, 

dans le canton de Joly situé sur le chemin Nantel (0628-77-7210); 
9.4. Approbation d’aménager un quai pour un projet résidentiel sur le lot 

12A-7, rang 01, dans le canton de LA Minerve situé sur le chemin du 
Lac-labelle (0123-83-4010); 

9.5. Embauche de Martin Ouimet à titre d’inspecteur en environnement; 
9.6. Approbation pour déplacer une résidence sur la rue de l’Église et 

autoriser la coupe d’arbres et l’émondage dans l’emprise de la rue 
pour permettre son déménagement; 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Autorisation de campement de roulottes et/ou de tentes sur le parc de 
la gare près de la montagne du Dépôt pour les participants du vélothon 
pour la Fondation de l’Hôpital de Mont-Laurier; 

11.2. Adoption de la politique 2010-39 relative aux modalités d’affichage au 
bureau d’accueil touristique de Labelle; 

11.3. Autorisation donnée pour la signature d’un contrat d’autorisation 
d’enregistrer la faune; 

11.4. Amendement à la résolution 080.03.2010 concernant l’ouverture du 
bureau d’accueil touristique; 

11.5. Amendement à la résolution 042.02.2010 concernant la restructuration 
de l’organigramme du camp de jour; 

11.6. Gestion du chevreuil dans les Laurentides; 
12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 
15. Comptes 

15.1. Approbation des comptes du mois de mars 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 
15.3. Affectation d’une partie du surplus non affecté 2009 pour l’entretien du 

réseau aqueduc; 
15.4. Affectation d’une partie du surplus non affecté 2009 pour l’entretien du 

réseau d’égout; 
15.5. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

Adoptée 
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5. RÉS.  092.04.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 15 MARS 2010 
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 mars 2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  093.04.2010 OCTROI DE LA VENTE D’UN TRACTEUR ET D’UN 
FARDIER 

 
CONSIDÉRANT la résolution 062.03.2010 autorisant monsieur Marc Ethier à aller 
en appel d’offres pour la vente d’un tracteur et d’un fardier; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres, la Municipalité a reçu 3 soumissions 
et ont été ouvertes, soient : 
 

Tracteur 1984 Massey Ferguson 
 

Nom du soumissionnaire Montant (avant taxes) 
Martin Sauriol – 9077-2146 Québec inc. 2 256 $ 
Kmet Miron 2 750 $ 
 

Fardier 1961 Fardier Caron 
 

Nom du soumissionnaire Montant (avant taxes) 
Martin Sauriol – 9077-2146 Québec inc. 1 600 $ 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de vendre le tracteur à monsieur Kmet Miron, pour un montant de 
deux-mille-sept-cent-cinquante dollars (2 750 $). Que monsieur Miron puisse 
prendre possession dudit tracteur que sur présentation d’un chèque visé pour un 
montant de deux-mille-sept-cent-cinquante dollars (2 750 $). 
 
De vendre le fardier à monsieur Martin Sauriol de 9077-2146 Québec inc. pour un 
montant de mille-six-cents dollars (1 600 $). Que monsieur Sauriol puisse prendre 
possession dudit fardier que sur présentation d’un chèque visé d’un montant de 
mille-six-cents dollars (1 600 $). 
 
Que le produit de la vente soit imputé au fonds de véhicules. 
 
Que le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à signer 
tous les documents nécessaires au transfert des immatriculations des véhicules. 
 

Adoptée 
Abrogée par rés. 130.05.2010 

7.1 RÉS.  094.04.2010 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PACTE RURAL 2007-2014 À LA MRC DES 
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe prévue dans le cadre du pacte rural pour 
Labelle pour l’année 2007-2008 a été affecté au projet de piste cyclable; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de la Municipalité, par l’adoption de la 
résolution 238.09.2009 , la MRC des Laurentides acceptait, par sa résolution 
2009-10-4336, de réserver les fonds déjà octroyés pour le plan d’ensemble du 
parc des Cheminots, soit un montant de vingt-deux-mille-cinq-cents-quatre-vingt-
huit dollars (22 588 $) pour l’année 2008-2009 et pour lequel le présent projet 
l’inclus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le total des sommes disponibles pour Labelle dans le cadre 
du pacte rural pour les années 2008-2014 représente donc un montant total de 
cent-soixante-et-un-mille-cent-vingt-huit dollars (161 128 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’ensemble du parc des Cheminots présenté au 
conseil en octobre 2009 par la firme Plania comprend des aménagements 
possibles pour plus de six millions de dollars ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’ensemble du parc des Cheminots a été réalisé 
dans le cadre du programme de diversification et de développement du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
via la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en appel d’offres pour la réalisation d’un 
plan d’affaires visant à valider la rentabilité financière d’un tel projet et à permettre 
l’approche d’investisseurs privés au projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité tiendra une rencontre publique d’information 
relative à ses divers projets de développement et notamment sur ledit projet de 
réalisation du plan de développement du parc des Cheminots ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette rencontre, la Municipalité pourra produire à la 
MRC les lettres d’appui d’organismes locaux en regard de ce projet du parc des 
Cheminots; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de présenter à la MRC des Laurentides une demande d’aide 
financière dans le cadre du pacte rural, pour les sommes prévues pour les années 
2008 à 2014, pour la réalisation du plan d’affaires et la mise en œuvre du plan 
d’ensemble pour le parc des Cheminots, et ce, pour la totalité des sommes 
prévues pour Labelle soit cent soixante et un mille cent vingt-huit dollars 161 128$ 
pour les années 2008-2014  
 
Que la directrice générale, soit autorisée à agir à titre de répondant officiel de la 
Municipalité dans ce dossier et à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents nécessaires à cette demande. 
 
Que la contribution minimale de 20 % du coût des projets, exigée de la 
Municipalité en regard de ce projet, s’élève à trente deux mille deux cent vingt-six 
dollars (32 226 $) laquelle somme est présentement disponible au surplus non 
affecté et donc d’affecter une partie du surplus non affecté en surplus réservé 
pour la réalisation du plan d’aménagement du parc des Cheminots pour le 
montant de 32 226 $. 
 

Adoptée 
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7.2 RÉS.  095.04.2010 ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT 

2010-2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son rapport de 
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective 
de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport 
que les conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe Financier), 
pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, sont justifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son 
rapport que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers 
garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel avec l’assureur en est à sa deuxième 
année pour une durée maximale de cinq (5) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
des conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés 
de la Municipalité de Labelle et qu’ils jugent opportun de les accepter : 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement 
présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des employés de la 
Municipalité de Labelle pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 au 
montant de cinquante-sept-mille-neuf-cent-soixante-et-onze dollars et cinquante-
trois cents (57 971,53 $)  taxes incluses. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
monsieur Richard Paquin du Groupe Financier AGA inc. 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  096.04.2010 DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT 
FINANCIER ANNÉE 2009 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier préparé par Amyot Gélinas pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2009 a été présenté au conseil lors du 
caucus du 12 avril 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’accepter le rapport financier 2009 tel que déposé. 
 
Qu’une copie dudit rapport financier soit transmise au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en conformité avec 
l’article 176.2 du Code municipal. 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  097.04.2010 APPUI AU RÉSEAU FADOQ DANS SA DÉMARCHE 
AFIN DE VENIR EN AIDE AUX AÎNÉS LES PLUS 
DÉMUNIS 

 
CONSIDÉRANT QUE 159 400 personnes admissibles au Supplément de revenu 
garanti (SRG), à l’Allocation du conjoint (ALC) ou à l’Allocation au conjoint 
survivant (ALCS) ne touchent pas cette prestation car elles ignorent son 
existence; 
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CONSIDÉRANT QUE les prestations de SRG pour personnes seule et de l’ALCS 
n’atteignent pas le seuil de faible revenu au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) ne permet pas 
d’estimer adéquatement l’augmentation du coût de la vie pour les aînés et que, 
par le fait même, le pouvoir d’achat des aînés ne cesse de diminuer; 
 
CONSIDÉRANT QU’en ce moment le gouvernement n’offre qu’une rétroactivité 
des paiements de 11 mois seulement, ce qui lèse les droits des personnes qui 
étaient dans l’impossibilité de produire une demande à temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un bénéficiaire marié ou en union de fait perd son 
partenaire de vie, la prestation de SRG ou de l’ALC de ce dernier cesse le mois 
du décès ce qui dénote une méconnaissance de la situation financière de certains 
aînés de la part du gouvernement; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’appuyer le réseau FADOQ dans ses démarches pour venir en aide 
aux aînés les plus démunis et demandons au gouvernement du Canada 
d’instaurer rapidement; 
 

1. L’inscription automatique au Supplément de revenu garanti, l’Allocation du 
conjoint et l’Allocation au conjoint survivant; 

2. L’augmentation du Supplément de revenu garanti pour personne seule et 
de l’Allocation au conjoint survivant; 

3. La rétroactivité pleine et sans condition; 
4. La prolongation de la prestation du Supplément de revenu garanti et de 

l’Allocation du conjoint pendant six mois suite au décès d’un bénéficiaire en 
couple. 

Adoptée 
 

7.5 RÉS.  098.04.2010 MANDAT À AMYOT GÉLINAS POUR LA 
VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES POUR 
LES EXERCICES FINANCIERS 2010 ET 2011 

 
CONSIDÉRANT la proposition faite par la firme Amyot Gélinas concernant la 
vérification des livres comptables de la Municipalité en date du 9 mars 2010 pour 
les années 2010 et 2011; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de mandater Amyot Gélinas pour la vérification des livres 
comptables de la Municipalité pour les exercices financiers 2010 et 2011, et ce, 
pour un montant forfaitaire de dix-mille-deux-cents dollars (10 200 $) pour 2010 et 
de dix-mille-cinq-cent-soixante dollars (10 560 $) pour l’année 2011 (plus les 
taxes applicables). 
 

Adoptée 
 

7.6 RÉS.  099.04.2010 RATIFICATION DU PAIEMENT DE LA FRANCHISE 
RELATIVEMENT AU DOSSIER DE M. ALEXIS 
WADDELL POUR L’ÉVÈNEMENT SURVENU LE 25 
JUILLET 2007 

 
CONSIDÉRANT QUE le dossier mentionné ci-haut a fait l’objet d’un règlement 
hors Cour moyennant le paiement à la demanderesse d’une somme totale de 
quatre-mille-cinq-cents dollars ( 4 500$) en capital, intérêts et frais; 
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Il est PROPOSÉ le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de la franchise prévue au contrat d’assurance 
avec la Mutuelle des municipalités du Québec au montant de deux-mille-cinq-
cents dollars (2 500 $) relativement au règlement hors Cour dans le dossier de 
M. Alexis Waddell pour l’évènement survenu le 25 juillet 2007. 
 

Adoptée 
 

7.7 RÉS.  100.04.2010 DÉPÔT DIRECT DES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES AU COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue par la Banque nationale pour adhérer au 
dépôt direct au compte de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est sensible au développement des 
technologies et que plusieurs citoyens désirent pouvoir eux-aussi payer leur 
compte par internet; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’autoriser la Banque nationale ainsi que toute autre institution 
financière qui désirerait adhérer au dépôt direct au compte de la Municipalité de 
Labelle, et ce, après toute demande écrite de leur part. 
 

Adoptée 
 

M. Brassard quitte pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt. Il ne participe 
pas aux discussions et ne vote pas relativement à la prochaine résolution. 
M. Bergeron animera cette partie de la rencontre. 
 

8.1 RÉS.  101.04.2010 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE 
CONCERNANT DES DEMANDES FAITES AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS RELATIVES AU 
PROJET DE CONTOURNEMENT DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de contournement de Labelle par le ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE dès les débuts de ce projet, tel que consigné au rapport 
d’enquête et d’audiences publiques du Bureau d’audience publique en 
environnement (BAPE) déposé en février 2003, il a été entendu que le projet du 
MTQ devait faire l’objet d’arrangements, d’accommodements et d’ententes 
financières et autres, avec le milieu et avec la Municipalité, pour limiter les effets 
négatifs du projet particulièrement au niveau des impacts économiques. Déjà à 
cette époque il est question de la nécessité d’une participation financière du 
ministère, notamment pour la revitalisation du noyau villageois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis, la Municipalité de Labelle a vu son moulin à scie 
fermer, engendrant des pertes importantes d’emploi; 
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CONSIDÉRANT QU’en 2007-2008, dans le cadre du programme de 
diversification et de développement du MAMROT une étude de diversification 
économique a été entreprise et que le rapport déposé faisait notamment ressortir 
la nécessité pour Labelle de développer le secteur récréo-touristique. De par son 
emplacement, Labelle est au cœur des sentiers de motoneiges, de VTT, de 
cyclisme et de randonnées pédestres. Labelle est la porte d’entrée pour le parc du 
Mont-Tremblant, secteur La Cachée et est située près du parc Papineau-Labelle. 
Bref, Labelle a tout pour développer ce secteur d’activités; 
 
CONSIDÉRTANT QU’en 2008, la Municipalité de Labelle est devenue la première 
Municipalité au Québec (après les deux bancs d’essai) à être reconnue comme 
Village-Relais dans le cadre du programme mis en place par le ministère des 
Transports. Le but de ce programme étant d’augmenter la capacité d’accueil de 
l’ensemble des usagers de la route, qu’ils soient visiteurs, touristes, de passage, 
transporteurs routiers, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’une troisième étape a été réalisée par la préparation d’un 
plan de développement d’ensemble du parc des Cheminots visant 
particulièrement à développer l’hébergement et les activités touristiques au parc 
des Cheminots situé sur le parc linéaire le P’tit Train du Nord au carrefour des 
nombreux sentiers de VTT, motoneige, etc. De ce rapport découle l’importance 
d’assurer un lien routier efficace entre la nouvelle route de contournement et le 
chemin de La Macaza par où on accède au parc des Cheminots et à l’ensemble 
des divers sentier; 
 
CONSIDÉRANT QUE, plus récemment, nous avons aussi fait réaliser une étude 
de préfaisabilité relative à l’implantation d’une centrale hydro-électrique. Les 
conclusions dudit rapport, finalisé en mars 2010, confirment que le projet est 
techniquement réalisable mais non rentable pour l’instant, compte tenue du bas 
taux accordé par Hydro-Québec pour l’achat de l’électricité produite. Ce projet 
aurait été une bonne opportunité d’apport d’argent neuf pour notre Municipalité 
mais il devra être mis sur la tablette, du moins pour l’instant; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 29 mars dernier, la Municipalité recevait le plan de 
revitalisation du noyau villageois qu’elle a spécialement commandé pour mieux 
arrimer et orienter les actions requises des précédentes études au projet plus 
spécifique de contournement de Labelle que le MTQ entend réaliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de déviation de Rivière-Rouge a toujours été 
compris comme devant être réalisé avant celui de Labelle pour des raisons de 
problématique de flux de circulation plus importants, que ce projet est en voie de 
réalisation et qu’il a requis, pour se faire, l’implication importante des ressources 
humaines du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ est maintenant prêt à travailler plus intensivement 
et pratiquement sur le dossier de déviation de la route 117 à Labelle et qu’il a 
devancé son échéancier de réalisation des travaux pour Labelle d’au moins un 
an; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet du MTQ faite par l’équipe de Saint-
Jérôme aux membres du conseil le 26 mars dernier et qui nécessitait une réponse 
pressante du conseil pour l’avancement du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite orienter ses demandes au MTQ sous 
deux volets : le premier comprenant essentiellement les ajustements requis au 
projet actuel de la nouvelle route, le deuxième volet devant comprendre les 
demandes d’aménagement et autres concernant la rétrocession, par le MTQ à la 
Municipalité, des portions de la 117 actuelle que le Ministère n’aura plus besoin; 
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CONSIDÉRANT la lettre adressée à monsieur Pierre Lambert, directeur à la 
direction Laurentides-Lanaudière du MTQ, le 30 mars dernier, par la directrice 
générale, relatives aux demandes que fait la Municipalité en regard du volet 1 et 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au 
long reproduite; 
 
CONSIDERANT QUE dans le projet de contournement de Rivière-Rouge la ville 
et ses citoyens ont bénéficié d’une aide financière substantielle notamment pour 
le réaménagement du centre-ville; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de ratifier la lettre adressée à monsieur Pierre Lambert, directeur à 
la direction Laurentides-Lanaudière du MTQ, le 30 mars dernier, par la directrice 
générale, relatives aux demandes que fait la Municipalité en regard du volet 1 
précédemment mentionné, notamment : 
 

• Relocalisation de la route 117 actuelle, en front de la halte routière jusqu’à 
la voie d’accès centrale, côté ouest jusqu’au flan de l’escarpement naturel 
du terrain pour permettre l’élargissement de la halte routière existante; 

• Intégration d’une piste multifonctions à l’accès central pour y localiser les 
sentiers de motoneiges, Quad, cyclistes qui se trouvent coupés par le 
projet de déviation de la route 117; 

• Pavement de la route située entre la montée Fugère et la rue de L’Église; 
• Prévoir, en prolongation de la rue de L’Église, l’installation d’un ponceau de 

service (gaine) sous la nouvelle route à construire, et pour la traverser, afin 
de nous permettre le prolongement ultérieur de notre réseau d’aqueduc; 

• Aménagement d’une aire de repos pour les camionneurs de véhicules 
lourd en lien avec les exigences du programme Village-relais; 

• Le Ministère n’a prévu aucun accès ni aucun développement pour les lots 
15B, 16A, 17B, et 18 A à 21A du rang B, canton Joly ainsi que pour les lots 
P-2 et P-4 du cadastre du village situé dans la partie entre l’accès Sud et la 
rue de L’Église. Le conseil demande la construction d’une voie de 
desserte, en prolongation de la rue déjà prévue entre la montée Fugère et 
la rue de L’Église, et ce, jusqu’à l’accès Sud; 

• Entrée Sud, diverses demandes d’aménagement particulièrement 
accueillant pour les visiteurs et usagers de la route et demande de 
rétrocession de terrains; 

 
Qu’une demande de rencontre soit adressée à la ministre des Transports, 
madame Julie Boulet pour lui présenter l’ensemble des demandes de la 
Municipalité de Labelle, aux fins d’établir un protocole d’entente. 
 

Adoptée 
 

M. Brassard revient au conseil. 
 

8.2 RÉS.  102.04.2010 REQUÊTE AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE POUR 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS DE LA RIVE OUEST 
DU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité à entretenir les chemins de la 
rive ouest du lac Labelle suivant les résolutions numéros 190.07.2009 et 
191.07.2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces chemins sont du domaine de l’État; 
 



 

060 
 

CONSIDÉRANT QUE pour préserver les sommes investies et à investir en 
travaux municipaux et / ou en partenariat aves les associations de propriétaires, il 
y a lieu de faire une demande officielle au ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) pour l’entretien des chemins de ce secteur situés sur le 
territoire de la Municipalité de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à présenter une requête au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l’entretien des chemins 
de la rive ouest du lac Labelle se trouvant sur le territoire de Labelle, et ce, tant 
pour le secteur accessible par le chemin des Tisserands que pour le secteur du 
lac à la Truite. Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tout document relatif à cette requête. 
 

Adoptée 
 

8.3 RÉS.  103.04.2010 TARIFICATION POUR TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT QUE la tarification actuellement en vigueur en vertu de la 
résolution 365.12.2008 ne tient pas compte de l’ensemble des coûts reliés aux 
travaux d’aqueduc et d’égout, notamment en ce qui concerne la réfection du 
pavage après les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appliquer le principe d’utilisateur payeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fourniture d’un service d’installation, de réparation, 
d’entretien ou d’interruption de l’opération d’un système de distribution d’eau, 
d’égouts ou de drainage n’est pas assujettie à la TPS/TVH si elle est effectuée 
par une municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’adopter la tarification suivante pour tout branchement aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout : 
 
             AQUEDUC        ÉGOUT           AQUEDUC et ÉGOUT 
Pièces, tuyaux, valves 
excluant main d’œuvre 

 
225 $ 

 
85 $ 

 
310 $ 

Excavation (3 camions) 
Incluant main d’œuvre 

 
1 650 $ 

 
1 650 $ 

 
1650 $ 

            
             TOTAL : 

 
1 875 $ 

 
1 735 $ 

 
1 960 $ 

 
Lorsque des coûts pour pièces, tuyaux, valves et excavation sont prévus selon le 
tableau précédent, ceux-ci seront à la charge de la Municipalité dans les cas où 
aucun autre programme visant à favoriser la construction, offert par la Municipalité 
de Labelle, n’est applicable. Suivant l’adoption de cette résolution, la date 
référence permettant d’établir l’éligibilité à cette clause sera la date d’émission du 
permis de raccordement. 
 
 
Travaux d’aqueduc et/ou égout nécessitant le remplacement d’asphalte 
 
Remplacement  d’une (1) voie de large (12 m ca) 900 $ 
Remplacement de deux (2) voies de large (24 m ca et +) 1 800 $ 
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Tarification pour un branchement nécessitant un forage de conduite 
souterraine (push pipe) 

 
Prix selon diamètre de la conduite au prix du contractant en vigueur 

 
Tarification pour ouverture et/ou fermeture de valve aqueduc sur limite de 
terrain du citoyen 
                                                    OUVERTURE                      FERMETURE 
Transport et main d’œuvre 45 $ 45 $ 
 
Que cette tarification soit applicable à partir de ce jour 2010. 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS.  104.04.2010 MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DE 
L’URBANISME POUR UNE DEMANDE DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA MRC DES 
LAURENTIDES ET AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE QUATRE (4) 
BORNES SÈCHES  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit mandater un représentant pour déposer la 
demande de certificat d’autorisation à la MRC des Laurentides et au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’aménagement 
des bornes sèches; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de mandater le directeur du service de l’urbanisme de la Municipalité 
de Labelle, à déposer et signer une demande de certificat d’autorisation et tous 
ses documents complémentaires à la MRC des Laurentides et au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour quatre (4) bornes 
sèches à aménager à tel endroit. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  105.04.2010 AMÉNAGEMENT DE QUATRE (4) BORNES 
SÈCHES POUR L’ANNÉE 2010 

 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de ces citoyens 
d’aménager des bornes sèche afin d’améliorer l’alimentation en eau pour le 
service d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire aménager chaque année des bornes 
sèches sur l’ensemble du territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’installer les quatre (4) bornes sèches durant l’année 2010 à tel 
endroit après avoir obtenu le certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 

Adoptée 
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9.3 RÉS.  106.04.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES 

LOTS 31B-1 ET 41, RANG I, DANS LE CANTON DE 
JOLY SITUÉ SUR LE CHEMIN NANTEL (0628-77-
7210) 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 3,5 mètres sur 
la hauteur d’un talus (mur antibruit) situé dans la cour avant afin d’atténuer le 
bruit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le talus sera végétalisé avec des arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire prévoit construire prochainement une 
résidence et exploiter une salle de massage et de spa; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 117 engendre un bruit pouvant nuire aux activités 
commerciales;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’érection du mur antibruit créerait un espace intime 
compatible avec l’usage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
016.04.2010 recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette séance du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseiller Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.4 RÉS.  107.04.2010 APPROBATION D’AMÉNAGER UN QUAI POUR UN 
PROJET RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 12A-7, RANG 
01, DANS LE CANTON DE LA MINERVE SITUÉ SUR 
LE CHEMIN DU LAC-LABELLE (0123-83-4010) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est pour la construction d’un quai d’une 
superficie de 80 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE le quai permettra de desservir environ dix propriétés pour 
un projet résidentiel qui n’est pas en bordure du lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du quai est très important pour le succès 
du développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque propriété de ce projet bénéficiera d’un accès au lac 
Labelle;  



 

063 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
017.04.2010 recommandant d’accepter cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder cette demande en autant d’obtenir les autorisations 
requises auprès des autorités provinciales et l’acceptation du projet résidentiel par 
le conseil. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS.  108.04.2010 EMBAUCHE DE MARTIN OUIMET À TITRE 
D’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché et que suite à des entrevues, 
monsieur Martin Ouimet répond le mieux aux critères d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE sa formation et son expérience de travail seront un atout au 
service de l’urbanisme et de l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont prévus au budget; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Martin Ouimet à titre d’employé temporaire, 
tel que prévu à l’article 4.05 de la convention collective en vigueur. Il agira à titre 
d’inspecteur en environnement, relativement à l’application de la règlementation 
d’urbanisme et d’environnement, les installations septiques et à la 
correspondance de suivi et les avis d'infractions. Il sera rémunéré au taux horaire 
de 18,38$ en raison de 35 heures par semaine débutant le 21 avril, et ce, pour 
une période de 32 semaines. 
 

Adoptée 
 

9.6 RÉS.  109.04.2010 APPROBATION POUR DÉPLACER UNE 
RÉSIDENCE SUR LA RUE DE L’ÉGLISE ET 
AUTORISER LA COUPE D’ARBRES ET 
L’ÉMONDAGE DANS L’EMPRISE DE LA RUE POUR 
PERMETTRE SON DÉMÉNAGEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est pour le déplacement d’une maison 
unifamiliale sur une distance de 550 mètres sur la rue de l’Église;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour permettre le déplacement de la maison, la coupe de 
deux ou trois arbres sera nécessaire ainsi que de l’émondage dans l’emprise de 
la rue de L’Église;  
 
CONSIDÉRANT QUE des sections de la rue de l’Église devront être fermées 
durant cette opération durant de petites périodes de temps; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder cette demande en autant que cette opération soit 
sécuritaire et que la signalisation doit être adéquate. 
 

Adoptée  
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11.1 RÉS.  110.04.2010 AUTORISATION DE CAMPEMENT DE ROULOTTES 
ET OU DE TENTES AU PARC DES CHEMINOTS 
PRÈS DE LA MONTAGNE DU DÉPÔT POUR LES 
PARTICPANTS DU VÉLOTHON POUR LA 
FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONT-LAURIER 

 
CONSIDÉRANT le Vélothon pour la Fondation de l’hôpital de Mont-Laurier aura 
lieu du 24 au 31 juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT la requête reçue du comité organisateur de l’évènement pour 
l’autorisation de permettre aux participant de camper avec des roulottes et/ou des 
tentes sur le stationnement du parc des Cheminots durant la nuit du 24 au 25 
juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 11 du règlement 2000-35 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, il est défendu de dormir, de se 
loger ou de mendier dans un endroit public; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux campings sur le territoire de Labelle seront déjà à 
pleine capacité puisque l’évènement a lieu pendant les vacances de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura de l’encadrement sur place et que l’activité est 
organisé et structuré; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU d’autoriser les participants du Vélothon pour la Fondation de l’hôpital 
de Mont-Laurier à camper avec des roulottes et/ou des tentes sur le 
stationnement du parc des Cheminots près de la montagne du Dépôt, et ce, 
seulement pour la nuit du 24 au 25 juillet 2010. 
 
Que le comité organisateur du Vélothon soit avisé que cette permission n’est pas 
renouvelable chaque année, ni à chaque activité et que cette permission ne doit 
pas être considérée comme un précédent. 
 
Que le comité organisateur du Vélothon s’engage à maintenir les lieux propres et 
sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le respect d’autrui, entre 
autres, en affichant les différents règlements régissant lesdits lieux et en 
établissant avec les campeurs une heure limite pour le bruit, soit maximum 23 h. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  111.04.2010 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2010-39 RELATIVE 
AUX MODALITES D’AFFICHAGE AU BUREAU 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les politiques en vigueur requièrent une mise à jour quant 
aux modalités d’affichage et à la tarification; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2010-39 relative aux modalités d’affichage au 
bureau d’accueil touristique de Labelle. 
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Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 
Que les politiques 2005-08 et 2006-11 ainsi que leurs amendements soient 
abrogés. 

 
Adoptée 

 
11.3 RÉS.  112.04.2010 AUTORISATION DONNÉE POUR LA SIGNATURE 

D’UN CONTRAT D’AUTORISATION 
D’ENREGISTRER LA FAUNE 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du commerce qui avait le contrat, avec le 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, pour la station 
d’enregistrement du gros gibier à Labelle ne désire pas renouveler son contrat 
pour 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des invitations faites à d’autres commerçants de 
Labelle par le bureau de Labelle du MRNF sans que personne ne se montre 
intéressé à prendre la relève; 
 
CONSIDÉRANT QUE les agents de la faune ont invité la Municipalité à dispenser 
ce service aux conditions prévues au projet de contrat d’autorisation d’enregistrer 
la faune (protocole des stations d’enregistrement) tel que soumis au conseil pour 
faire partie intégrante des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en processus constant de diversification 
économique et de développement des activités récréo-touristiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal trouve essentiel de maintenir ce 
service à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal trouve tout aussi essentiel de maintenir 
les emplois à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce service d’enregistrement du gros gibier nécessitera un 
élargissement des heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique, qui 
permettra, par ailleurs, un accueil touristique général sur un plus grand nombre de 
jours et d’heures au printemps et à l’automne. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle, par l’entremise du bureau d’accueil 
touristique, opère la station d’enregistrement. Que la signature du contrat 
d’autorisation d’enregistrer la faune (protocole des stations d’enregistrement) et 
tout document relatif à cette entente, par la directrice générale, soit ratifiée et 
autorisée. 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS.  113.04.2010 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 080.03.2010 
CONCERNANT L’OUVERTURE DU BUREAU 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 080.03.2010 concernant 
l’ouverture du bureau d’accueil touristique; 
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CONSIDÉRANT QUE depuis le 13 avril 2010, un contrat avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune a été signé afin que le bureau d’accueil 
touristique devienne le lieu d’enregistrement des gros gibiers; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 080.03.2010 concernant l’ouverture du 
bureau d’accueil touristique. 
 
Que l’horaire d’ouverture soit maintenant le suivant : 
 
14 mai au 17 juin  
Vendredi 11h à 17h 
Samedi 9h30 à 17h 
Dimanche et lundi 14h30 à 19h30 
 
18 juin au 6 septembre 
Dimanche au jeudi 9h à 17h 
Vendredi et samedi 9h à 19h 
 
7 septembre au 16 septembre 
Vendredi 11h à 17h 
Samedi 9h30 à 17h 
 
17 septembre au 29 octobre 
Jeudi et vendredi 14h30 à 19h30 
Samedi 9h30 à 17h 
Dimanche au mardi 14h30 à 19h30 
 
30 octobre au 16 novembre 
Jeudi au mardi 12h à 20h 
 
Que la directrice des loisirs et du tourisme soit autorisée à modifier l’horaire 
d’ouverture du bureau d’accueil touristique afin de l’adapter aux besoins de la 
clientèle touristique si besoins est. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  114.04.2010 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 042.02.2010 
CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE 
L’ORGANIGRAMME DU CAMP DE JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 042.02.2010 afin que le montant 
supplémentaire dû à cette restructuration soit absorbé intégralement par le budget 
du service des loisirs et du tourisme. 
 

Adoptée 
 

11.6 RÉS.  115.04.2010 GESTION DU CHEVREUIL DANS LES 
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT la baisse du cheptel de chevreuils dans les Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT le débalancement important du ratio mâles / femelles; 



 

067 
 

 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de recommander au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune de limiter, pour les zones 10 Est, 11 Est et 15 Ouest, la récolte de mâles à 
ceux possédant un minimum de trois pointes sur un côté de panache, et ce, 
applicable dès l’automne 2010. 
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

15.1 RÉS.  116.04.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS 
2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de trois-cent-vingt-et-un-mille-six-cent-cinquante-quatre dollars et trente 
cents (321 654,30 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille 
et plus suivants : 
 

 Amyot Gélinas, conseillers  6 503,86 $ 
 Beaudoin équipement / DRL 2 999,37 $ 
 Centre d’équipements verts du 9 795,29 $ 
 Club de ski de fond de Labelle 2 600,00 $ 
 Imprimeur (L’) inc. 2 223,64 $ 
 M.R.C. des Laurentides 252 674,00 $ 
 Mutuelle des municipalités du Québec 2 500,00 $ 
 Société d’horticulture et d’écologie de Labelle 9 200,00 $ 
 SODEM (Groupe) 3 078,95 $ 

Adoptée 
 

15.2 RÉS.  117.04.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cent-trente-et-un-mille-cent-
soixante-quinze dollars et trente-et-une cents (131 175,31 $) portant les numéros 
de prélèvements automatiques de 2107 à 2144 et les numéros de chèques de 
31246 à 31321, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus 
suivants : 
 

 7104308 Canada inc. 2 995,23 $ 
 François Amadei en fideicommis 10 780,12 $ 
 Comm. Santé sécurité du travail 26 220,62 $ 
 L’Industrielle Alliance 7 651,13 $ 
 SSQ Groupe financier 3 098,57 $ 
 9077-2146 Québec inc. 37 425,78 $ 
 Service d’entretien Yves Robidoux 5 483,84 $ 
 Office municipal d’habitation 2 004,50 $ 
 Ministre du revenu du Québec 8 602,34 $ 
 Hydro-Québec 2 500,80 $ 
 Hydro-Québec 3 144,88 $ 
 Hydro-Québec 2 234,95 $ 
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 Sonic-CO-OP / FCDQ carte 4 306,11 $ 
 Ministre du revenu du Québec 7 339,41 $ 
 Receveur général du Canada 5 878,55 $ 
 Commission adm. des régimes 1 078,41 $ 

 
Adoptée 

 
15.3 RÉS.  118.04.2010 AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON 

AFFECTÉ 2009 PAR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
AQUEDUC  

 
CONSIDÉRANT QU’une partie du déficit de l’exercice financier 2009 inclus un 
déficit provenant de l’excédant des dépenses par rapport aux revenus du service 
d’aqueduc en 2009 et qu’il doit donc être assumé par les usagers de ce réseau;  
 
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ces surplus et déficit 
soient affectés au surplus réservé aqueduc; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’imputer le déficit de deux-mille-huit-cent-cinquante-quatre dollars 
(2 854$) de l’exercice financier 2009 du service de l’aqueduc au surplus accumulé 
affecté aqueduc. 
 

Adoptée 
 

15.4 RÉS.  119.04.2010 AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON 
AFFECTÉ 2009 PAR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT QU’une partie du déficit de l’exercice financier 2009 inclus un 
surplus provenant de l’excédant des revenus par rapport aux dépenses du service 
d’égout en 2009 et donc payées par les usagers de ce réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ces surplus et déficit 
soient affectés au surplus réservé aqueduc et au surplus réservé égout; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’affecter la partie du surplus non affecté de l’exercice 2009 généré 
par les taxes d’égout 2009 à l’entretien du réseau d’égout pour un montant de 
vingt-deux-mille-deux-cent-sept dollars (22 207 $) de l’exercice financier 2009 du 
service de l’égout au surplus accumulé affecté égout; 
 

Adoptée 
 

15.5 RÉS.  120.04.2010 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
130 969 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
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CONSIDÉRANT QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dûment complétée; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 

Adoptée 
 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  121.04.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est  20 h 56. 
 
 
 
 

____(signature)_______________  __(signature)_________________ 
Gilbert Brassard Bernadette Ouellette 
Maire secrétaire-trésorière adjointe,  
 directrice générale adjointe 
 
  
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
___(signature)_____________________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
17 mai 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
dix-sept mai deux-mille-dix (17 mai 2010) à laquelle étaient présents et formant  le 
quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Robert Bergeron 

 Le conseiller Claude Labonté 
 Le conseiller Patrice Charette 
 Le conseiller Claude Nantel 
 

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière. 
 
 
Moment de réflexion en mémoire de madame Francine Grand-Maison décédée des 
suites du cancer. Elle était l’épouse de Jean Lalonde du lac Labelle et tous deux bien 
impliqués dans la communauté. 
 
 

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

4. RÉS.  122.05.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 17 MAI 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 

2. Présences 

3. Ouverture de la séance 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2010; 

6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour des travaux d’asphaltage et de 
réfection de trottoirs; 

6.2. Ouverture des soumissions pour l’entretien ménager des toilettes dans 
les parcs – 2010; 

6.3. Ouverture des soumissions pour d’entretien ménager des édifices 
municipaux 2010-2011; 

7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Levée de la réserve à des fins publiques pour les lots P-5B et P-6 du 
rang 1 du canton La Minerve; 
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7.2. Ratification du paiement émis à Entreprise Ployard 2000 inc. pour 
l’installation de deux glissières sur le chemin du Lac-labelle; 

7.3. Financement de la collecte sélective municipale et future politique de 
gestion des matières résiduelles; 

7.4. Demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural 2007-2014 à la 
MRC des Laurentides; 

8. Travaux publics 

8.1. Embauche des préposés aux espaces verts pour l’été 2010; 
9. Urbanisme et environnement 

9.1. Demande pour aménager une entrée véhiculaire sur le lot 31, rang F, 
canton de Labelle (9815-06-8731); 

9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 14-3, dans le cadastre du 
village situé sur la rue de l’Église (0926-56-7274); 

9.3. Approbation d’aménager un quai d’une plus grande superficie pour le lot 
29, rang R, dans le canton de Joly situé au 1522, chemin des Pinsons 
(1128-18-5886); 

9.4. Demande de modification de la réglementation d’urbanisme afin 
d’agrandir l’affectation industrielle de la zone In-15 au détriment de la 
zone Ru-16; 

9.5. Demande de modification de la règlementation d’urbanisme pour 
agrandir la zone Cm-109  au détriment de la zone Ra-108; 

9.6. Modification de la réglementation afin de créer deux nouvelles zones 
pour permettre plus d’usage à proximité du parc des Cheminots; 

9.7. Nomination de Maryse Sigouin à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme; 

9.8. Mandat donné à Groupe IBI DAA pour la réalisation de l’étude et d’un 
rapport pour le projet de la gare de Labelle; 

9.9. Autorisation d’aménager des boites postales sur le territoire; 
9.10. Mandat à la firme Daniel Arbour & associés Inc. pour la caractérisation 

environnementale pour l’élargissement du chemin Lacoste; 
10. Sécurité incendie et sécurité publique 

11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Approbation de l’événement et le parcourt pour le Ultimate XC à Labelle 
le 25 juin; 

11.2.  Autorisation de campement sur le terrain de balle-molle du parc du 
Centenaire dans le cadre du camping du camp de jour 2010; 

11.3. Camping du camp de jour – feu de joie; 
11.4. Octroi d’une subvention au Comité des gens d’affaires de Labelle 

(CGAL); 
11.5. Embauche des préposés au bureau d’accueil touristique 2010; 
11.6. Embauche des animateurs du camp de jour 2010; 
11.7. Octroi d’une subvention à l’Association des propriétaires au lac Labelle 

(APLL); 
11.8. Octroi d’une subvention au Comité culturel de Labelle; 
11.9. Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des 

Laurentides, aide financière; 
11.10. Octroi d’une subvention à Jeunes en action des Laurentides; 
11.11. Mandat donné au groupe SODEM pour la gestion de la piscine 

municipale pour la saison estivale 2010; 
11.12. Octroi d’une subvention à la Maison des jeunes de Labelle; 
11.13. Travaux dans les parcs, autorisations de réalisation des travaux et 

affectation d’une partie du fonds de parcs et terrain de jeux; 
11.14. Approbation des projets d’embellissement 2010; 

12. Bibliothèque 

12.1. Embauche d’une commis à la bibliothèque; 
13. Période de questions et réponses 
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14. Avis de motion et règlements 

14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-190 décrétant 
des travaux de voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du 
solde disponible du règlement 2008-162 en vue de financer une dépense 
maximale de 273 000 $; 

14.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement 2010-191 modifiant le 
règlement portant sur l’obligation de lavage des embarcations afin 
d’assurer la protection et la conservation des cours d’eau de Labelle; 

15. Comptes 

15.1. Approbation des comptes du mois d’avril 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 
15.3. Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses 2010 versus 2009 

pour la période du 1er janvier au 30 avril; 
15.4. Dépôt de l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les 

prévisions réelles anticipées; 
15.5. Adoption de la liste des comptes en collection 2009; 

16. Varia 

17. Période de questions et réponses 

18. Levée de la séance ordinaire 

  
 

5. RÉS.  123.05.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 19 AVRIL 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  124.05.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE RÉFECTION 
DE TROTTOIRS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres publics pour des travaux d’asphaltage et de réfection de 
trottoirs. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  125.05.2010 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DES BLOCS SANITAIRES 
DANS LES PARCS - 2010 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 061.03.2010 mandatant le directeur des 
travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres pour l’entretien 
ménager des toilettes dans les parcs - 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3) 
soumissionnaires invités, deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 avril 
dernier à 11 h 05, soit : 
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ENTREPRISES PRIX (TAXES INCLUSES) 

Service d’entretien Yves Robidoux 28 173,60 $ 

Net Tapis – Serge Savard 16 685,74 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de refuser l’octroi du contrat pour l’entretien ménager des blocs 
sanitaires dans les parcs – 2010. 
 
Que le directeur des travaux publics soit mandaté à retourner en appel d’offres sur 
invitations, suivant le devis modifié, tel que présenté pour en faire partie intégrante 
comme si au long ici reproduit. 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  126.05.2010 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
- 2010 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 060.03.2010 mandatant le directeur des 
travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres pour l’entretien 
ménager des édifices municipaux 2010-2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3) 
soumissionnaires invités, deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 avril 
dernier à 11 h 10, soit : 
 

ENTREPRISE 
PRIX (TAXES INCLUSES) 

2010 2011 

Service d’entretien Yves Robidoux 37 397,75 $ 74 796,61 $ 

Net Tapis – Serge Savard 52 297,24 $ 104 259,25 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de refuser l’octroi du contrat pour l’entretien ménager des édifices 
municipaux - 2010. 
 
Que le directeur des travaux publics soit mandaté à retourner en appel d’offres sur 
invitations, suivant le devis modifié, tel que présenté pour en faire partie intégrante 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  127.05.2010 LEVÉE DE LA RÉSERVE À DES FINS PUBLIQUES 
POUR LES LOTS P-5B ET P-6 DU RANG 1 DU 
CANTON LA MINERVE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 382.12.2008 portant sur 
l’imposition de la réserve à des fins publiques de loisirs, de parcs et de stationnement 
sur les lots P-5B et P-6 du rang 1, du canton La Minerve et ayant comme adresse 
civique le 9000, chemin du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 008.01.2010 concernant la 
signature d’une entente et de la levée de la réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mention du lot P-6 du rang 1, du canton La Minerve a été 
omise à l’entente intervenue suivant la résolution numéro 008.01.2010 mais que le 
dossier est réglé à la satisfaction des deux parties; 
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU que la réserve foncière imposée en vertu de la résolution numéro 
382.12.2008 soit entièrement et complètement levée, incluant le lot P-6, rang 1, 
canton de La Minerve. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  128.05.2010 RATIFICATION DU PAIEMENT ÉMIS À ENTREPRISE 
PLOYARD 2000 INC POUR L’INSTALLATION DE DEUX 
GLISSIÈRES SUR LE CHEMIN DU LAC LABELLE  

 
CONSIDÉRANT QU’il était nécessaire d’installer deux glissières sur le chemin du 
Lac-Labelle soit à la courbe Desgroseillers et à la courbe sud du lac Brochet; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement émis à Entreprise Ployard 2000 Inc pour 
l’installation de deux glissières sur le chemin du Lac-Labelle au montant de six-mille-
cent-quarante-et-un dollars (6 141 $) plus les taxes applicables. 
 
Cette dépense sera financée par le fonds général. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  129.05.2010 FINANCEMENT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
MUNICIPALE ET FUTURE POLITIQUE DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et MRC du Québec sont responsables de la 
mise en œuvre de la Politique de gestion des matières résiduelles et des services de 
collecte sélective municipale sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volume des matières résiduelles à traiter et à valoriser a 
doublé, passant de 7 millions de tonnes en 1994 à plus de 14 millions de tonnes en 
2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC du Québec ont investi plus de 
5 G$ dans la gestion des matières résiduelles, dont plus de 1 G$ en valorisation des 
matières secondaires depuis 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le régime établi par le gouvernement du Québec pour 
compenser les municipalités et les MRC pour les services de collecte sélective 
municipale n’a remboursé au mieux que 35 % des coûts réels engagés par celles-ci 
pour les années 2007, 2008 et 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’était engagé à compenser à 
100 % les coûts des municipalités et des MRC pour les services de collecte sélective, 
et ce, dès 2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et 
financier avec les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles 
proposée par le gouvernement du Québec hausse les objectifs de récupération et de 
valorisation à atteindre et élargir les responsabilités des municipalités aux institutions, 
commerces et industries ainsi qu’aux résidus de construction, rénovation et 
démolition; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 88, qui établit les mécanismes de 
financement en soutien à la future politique, ne reconnaît pas l’ensemble des coûts 
réels assumés par les municipalités pour les services de valorisation et de collecte 
sélective dispensés par celles-ci, et qu’en conséquence elles ne recevront jamais une 
véritable compensation à 100 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 88, en plus de ne pas reconnaître l’ensemble 
des coûts assumés par les municipalités, reporte à 2015 l’atteinte d’une pleine 
compensation pour les municipalités, en contradiction avec l’engagement 
gouvernemental inscrit dans l’Entente de partenariat fiscal et financier; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de loi no 88, les journaux n’auront pas 
à compenser monétairement les municipalités et les MRC au même titre que les 
autres matières mises en marché, en contradiction avec les principes d’utilisateur et 
de pollueur/payeur; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU que les municipalités et les MRC refusent que leurs citoyens et 
citoyennes paient, par l’intermédiaire de leurs taxes foncières, pour subventionner les 
entreprises qui bénéficient des services municipaux de collecte sélective pour 
valoriser les produits qu’ils mettent en marché; 
 
QUE le gouvernement du Québec respecte l’engagement pris de compenser les 
municipalités à 100 % des coûts réels engagés par celles-ci pour les services de 
collecte sélective municipale dès 2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de 
partenariat fiscal et financier signé avec les municipalités; 
 
QUE cette résolution soit acheminée à monsieur Jean Charest, premier ministre du 
Québec, madame Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, madame Pauline Marois, 
chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, monsieur Scott McKay, porte-
parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de développement 
durable, monsieur André Villeneuve, porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’affaires municipales, monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération 
Québécoise des Municipalités, monsieur Sylvain Pagé député de Labelle. 
 

Adoptée 
Remplacée par rés. 031.02.2013 

7.4 RÉS.  130.05.2010 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PACTE RURAL 2007-2014 À LA MRC DES 
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe prévue dans le cadre du pacte rural pour Labelle 
pour l’année 2007-2008 a été affecté au projet de piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de la Municipalité, par l’adoption de la 
résolution 238.09.2009 , la MRC des Laurentides acceptait, par sa résolution 2009-
10-4336, de réserver les fonds déjà octroyés pour le plan d’ensemble du parc des 
Cheminots, soit un montant de vingt-deux-mille-cinq-cents-quatre-vingt-huit dollars 
(22 588 $) pour l’année 2008-2009 et pour lequel le présent projet l’inclus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le total des sommes disponibles pour Labelle dans le cadre du 
pacte rural pour les années 2010-2014 représente donc un montant total de cent-
trente huit mille cinq cent quarante dollars (138 540 $); 
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’ensemble du parc des Cheminots présenté au conseil 
en octobre 2009 par la firme Plania comprend des aménagements possibles pour 
plus de six millions de dollars ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’ensemble du parc des Cheminots a été réalisé dans 
le cadre du programme de diversification et de développement du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) via la 
MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en appel d’offres pour la réalisation d’un 
plan d’affaires visant à valider la rentabilité financière d’un tel projet et à permettre 
l’approche d’investisseurs privés au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tiendra une rencontre publique d’information 
relative à ses divers projets de développement et notamment sur ledit projet de 
réalisation du plan de développement du parc des Cheminots ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette rencontre, la Municipalité pourra produire à la 
MRC les lettres d’appui d’organismes locaux en regard de ce projet du parc des 
Cheminots; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de présenter à la MRC des Laurentides une demande d’aide financière 
dans le cadre du pacte rural, pour les sommes prévues pour les années 2008 à 2009 
pour Labelle soit vingt-deux-mille-cinq-cents-quatre-vingt-huit dollars (22 588 $) et 
pour les années 2010 à 2014 soit cent-trente-huit-mille-cinq-cent-quarante dollars 
(138 540 $), pour la réalisation du plan d’affaires et la mise en œuvre du plan 
d’ensemble pour le parc des Cheminots. 
 
Que la directrice générale, soit autorisée à agir à titre de répondant officiel de la 
Municipalité dans ce dossier et à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents nécessaires à cette demande. 
 
Que la contribution minimale de 20 % du coût des projets, exigée de la Municipalité 
en regard de ce projet, s’élève à quarante-mille-deux-cent-quatre-vingt-deux dollars 
(40 282 $) laquelle somme est présentement disponible au surplus non affecté et 
donc d’affecter une partie du surplus non affecté en surplus réservé pour la 
réalisation du plan d’aménagement du parc des Cheminots pour le montant de  
40 282 $. 
 
Que cette résolution abroge la résolution 094.04.2010 

 
Adoptée 

 
8.1 RÉS.  131.05.2010 EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS AUX ESPACES VERTS 

POUR L’ÉTÉ 2010 
 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines du service des travaux publics 
pour la saison estivale 2010; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources humaines; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de faire l’embauche de messieurs Joey Lachaine, Tomy Laporte et 
Alexandre Vézina et de madame Ann-Catherine Desmarteau à titre de préposés aux 
espaces verts pour une période de dix (10) semaines débutant le 25 juin, et ce, 
suivant l'article 4.05 de la convention collective en vigueur au taux horaire de 12 $. 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS.  132.05.2010 DEMANDE POUR AMÉNAGER UNE ENTRÉE 
VÉHICULAIRE SUR LE LOT 31, RANG F, CANTON DE 
LABELLE (9815-06-8731) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la MRC des Laurentides par le propriétaire du lot 
95, rang F, canton de Labelle situé au 13 923 Rive Ouest du Lac Labelle qui souhaite 
aménager une entrée véhiculaire pour accéder à sa propriété et que pour ce faire, il 
doit passer sur un lot intramunicipal soit le lot 31 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande à la Municipalité de 
transmettre ses commentaires concernant cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du requérant ne possède aucun accès pour se 
rendre à sa propriété ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 025.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du propriétaire du 13923 de la rive Ouest du lac 
Labelle qui souhaite aménager une entrée véhiculaire, sur le lot 31. 
 

Adoptée  
 

9.2 RÉS.  133.05.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 
14-3, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE SITUÉ SUR 
LA RUE DE L’ÉGLISE (0926-56-7274) 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a pour objet une dérogation de 4,58 mètres sur 
l’implantation d’une nouvelle résidence de la cour avant;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur oblige que l’implantation d’une 
nouvelle résidence dans le village s’effectue dans l’alignement du bâtiment du terrain 
voisin avec une marge maximale différente de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment voisin est implanté anormalement très près de la 
rue, soit à 1,42 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est déjà construit, qu’il comprend un 
garage rattaché et est déplacé non loin sur la rue de l’Église;  
 
CONSIDÉRANT QUE la localisation de ce garage ne permettrait pas de stationner un 
camion ou tout autre véhicule spacieux sans déborder dans la rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 022.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.3 RÉS.  134.05.2010 APPROBATION D’AMÉNAGER UN QUAI D’UNE PLUS 
GRANDE SUPERFICIE POUR LE LOT 29, RANG R, 
DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 1522, CHEMIN 
DES PINSONS (1128-18-5886) 

 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande afin d’aménager un quai de plus grande 
superficie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire aménager un quai d’une superficie de 
47,57 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU’au-delà de 20 m2, le quai doit obtenir une autorisation auprès 
des autorités provinciales et que l’approbation de la municipalité est obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire un quai plus grand afin de recevoir ses 
embarcations de plaisance en toute sécurité qui comprend un bateau de 25 pieds, 
une chaloupe, un kayak double, deux kayaks simples et un pédalo; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au lac de cette propriété est situé dans une petite baie 
dont la largeur est d’environ une vingtaine de mètres et que l’aménagement d’un 
aussi grand quai n’est pas souhaitable;   
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 027.05.2010 
recommandant de modifier cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de refuser cette demande, mais de permettre la construction d’un quai 
d’une largeur maximale de 3,66 mètres et ne dépassant pas 20 m2. 
 

Adoptée  
 

9.4 RÉS.  135.05.2010 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME AFIN 
D’AGRANDIR L’AFFECTATION INDUSTRIELLE DE LA 
ZONE IN-15 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE RU-16  

 

CONSIDÉRANT la demande faite par l’entreprise Les Agrégats de Labelle pour 
agrandir son aire d’exploitation et d’entreposage d’environ 600 mètres de profondeur 
par 700 mètres de large sur les lots 30A-P, 31A-P et 32A-P, rang I, dans le canton de 
Joly; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entreprise ne peut répondre à la demande de tous ces clients; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la zone In-15 permettra à Les Agrégats 
de Labelle une modernisation de ces équipements;  
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence la plus proche des futures limites de la zone In-15 
est supérieure à 500 mètres;  
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 028.05.2010 
recommandant au conseil d’effectuer cette modification de la réglementation 
d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de demander au service de l’urbanisme d’entamer la procédure de 
modification de la réglementation modifiant la zone In-15 au détriment de la zone Ru-
16. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS.  136.05.2010 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA 
RÈGLEMENTATION D’URBANISME POUR AGRANDIR 
LA ZONE CM-109  AU DÉTRIMENT DE LA ZONE RA-
108  

 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du lot 190 voulant construire une 
habitation multifamiliale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 190 est situé dans la zone Ra-108 et que les bâtiments 
comptant un maximum de 2 logements sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone Cm-109 qui est adjacente à la zone Ra-108, permet 
l’implantation de bâtiment comportant un maximum de 6 logements;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de densifier le noyau 
villageois;  
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 029.05.2010 
recommandant au conseil d’effectuer cette modification de la réglementation 
d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de demander au service de l’urbanisme d’entamer la procédure de 
modification de la réglementation modifiant la zone Cm-109 au détriment de la zone 
Ra-108. 
 

Adoptée 
  

9.6 RÉS.  137.05.2010 MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION AFIN DE 
CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES POUR 
PERMETTRE PLUS D’USAGE À PROXIMITÉ DU PARC 
DES CHEMINOTS ET DE LA GARE  

 

CONSIDÉRANT l’achalandage touristique du secteur de la gare et du parc des 
Cheminots;   
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre des usages commerciaux à proximité 
pour dynamiser le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages commerciaux permis devront comprendre des 
commerces touchants les activités extérieures, l’hébergement et les commerces de 
détail axés sur la vente de produits artisanaux et locaux;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est difficile pour une entreprise privée de s’implanter sur le 
parc des Cheminots à cause de certaines clauses de la cessation du terrain par le 
ministère des Transports à la Municipalité et de la possible contamination du terrain à 
certain endroit; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 030.05.2010 
recommandant au conseil d’effectuer cette modification de la réglementation 
d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de demander au service de l’urbanisme d’entamer une procédure de 
modification de la réglementation en créant deux nouvelles zones permettant 
quelques usages commerciaux, soit l’îlot entre la rue de la Gare et la rue du Dépôt et 
une autre pour les premiers terrains sur la rue Alarie à proximité de la gare. 
 

Adoptée  
 

9.7 RÉS.  138.05.2010 NOMINATION DE MADAME MARILYN SIGOUIN À 
TITRE DE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME  

 

CONSIDÉRANT la modification du règlement 109 relatif au comité consultatif 
d’urbanisme par le règlement 2009-179 qui a ajouté un septième membre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a à combler un poste au sein du comité consultatif 
d’urbanisme;   
 
CONSIDÉRANT la réception de deux candidatures pour combler ce poste; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de nommer madame Marilyn Sigouin à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme pour combler le nouveau poste effectif à partir du 18 mai 
2010 et ce jusqu’au 31 décembre 2011. 
 
Un des candidats étant le frère du conseiller Claude Nantel, ce dernier se retire. Il ne 
participe pas aux discussions et ne vote pas. 
 

Adoptée  
Amendée par rés.  182.06.2010 

9.8  RÉS.  139.05.2010 MANDAT DONNÉ À GROUPE IBI DAA POUR LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE ET D’UN RAPPORT POUR 
LE PROJET DE LA GARE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’ensemble du parc des Cheminots; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ce projet d’aménagement, le conseil vouloir un 
partenariat avec l’entreprise privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil pourrait souhaiter réaliser une partie des travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE pour se faire, le conseil a besoin d’une analyse économique du 
projet d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que cette analyse comprenne une 
section « plan d’affaires » pour la partie des travaux qu’elle pourrait faire elle-même; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Paul Calce, directeur général du 
Centre local de développement (CLD) de la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite par le Groupe IBI DAA relative à cette étude; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de mandater Groupe IBI DAA pour la réalisation de l’étude suivant sa 
soumission d’avril 2010 au montant de vingt-quatre mille sept cent soixante dollars 
(24 760 $) plus les taxes applicables. Que cette étude comprenne une section « plan 
d’affaires » pour les projets qui pourraient être réalisé directement par la Municipalité. 
Que la directrice générale, Christiane Cholette, soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, le contrat à intervenir et tout autre document relié à ce 
mandat.  
 
Que cette dépense soit financée par les fonds du pacte rural. 
 

Adoptée 
 

9.9 RÉS.  140.05.2010 AUTORISATION D’AMÉNAGER DES BOÎTES 
POSTALES SUR LE TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT la demande de Postes Canada pour aménager des boîtes postales 
à plusieurs endroits dans la municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande permettra à Postes Canada d’effectuer un 
travail plus efficace, plus sécuritaire et plus rapide ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 314.11.2009 qui faisait état des recommandations du 
conseil pour plusieurs secteurs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à certains secteurs présentés, il y a eu des modifications sur les 
sites et qu’il y a lieu d’apporter à nouveau des modifications à quelques secteurs ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accepter l’installation de certaines boîtes postales telle que décrit 
dans la résolution 314.11.2009 ainsi que celles décrites : 
 
L’aménagement de boîte postale sur la rue de l’Aéroport afin de desservir les 
propriétés dont le service livraison est dangereux notamment sur la route 117 afin de 
permettre aux personnes une autre alternative que le casier postal. Que ce site soit 
temporaire et qu’un nouveau site plus près des usagers soit réaménagé lorsque le 
contournement de la route 117 sera finalisé. 
 
L’installation de la boîte postale sur le chemin Saindon en autant qu’il desserve les 
propriétaires du chemin Saindon et les résidences sur le chemin du Lac-Labelle entre 
les numéros civiques 1212 à 1338. 
 
L’établissement de boîte postale à la descente publique du lac Labelle près de la 
chapelle. 
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D’implanter de nouvelles boîtes postales sur la rue Alarie sur le terrain municipal 
étant le lot 306-P pour desservir les résidents de la rue Alarie à partir du numéro 
civique 53 et également les propriétés sur le chemin du Lac-Caché. Les boîtes 
postales devront être aménagées en parallèle à la rue Alarie. La municipalité 
installera un ponceau et remblaiera le terrain en créant un fossé afin de permettre 
l’installation des boîtes postales.  
 
Sur le chemin St-Cyr, la boîte postale devra être aménagée de manière à laisser 
l’espace libre existant à côté du poteau électrique de manière à ce qu’un véhicule 
puisse y stationner et virer. 
 
De refuser les sites énumérés ci-contre ou elles doivent respecter les critères 
décrits : 
 
À l’intersection du chemin du Moulin et du Lac-Joly, conserver les boîtes avec les 
adresses pour les propriétés menant au lac Joly et Gervais. Pour les adresses sur le 
chemin du Moulin, aménager les boîtes postales face à la scierie située au 830, 
chemin du Moulin et les implanter en retrait afin qu’un véhicule automobile puisse se 
stationner sur l’accotement de la route sans entraver la circulation.    
 
Sur le chemin du Lac-Baptiste, le site devra être réaménagé en changeant les boîtes 
postales de l’autre côté du chemin sur le lot 8B-P, rang A du canton de Joly afin que 
les boîtes soient un peu plus en retrait et doivent être aménagées de façon à 
permettre un plus grand espace pour la virée des véhicules. 
 
Sur le chemin Baudart, les boîtes postales devront être aménagées plus en retrait du 
chemin sur le lot 29-10-1 ou 29-10-P, rang G du canton de Joly afin de permettre une 
virée suffisamment large pour les véhicules. 
 

Adoptée  
 

9.10 RÉS.  141.05.2010 MANDAT À LA FIRME DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS 
INC. POUR LA CARACTÉRISATION 
ENVIRONNEMENTALE POUR L’ÉLARGISSEMENT DU 
CHEMIN LACOSTE  

 
CONSIDÉRANT que des travaux d’élargissement du chemin Lacoste sont prévus 
prochainement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de connaître le milieu naturel environnant afin 
d’exécuter des travaux ayant le moins d’impacts négatifs pour l’environnement;   
 
CONSIDÉRANT que la procédure de la politique 2007-22 relative aux achats 
municipaux demandant d’obtenir deux prix par écrit pour autoriser tout contrat a été 
suivie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de mandater la firme Daniel Arbour & Associés inc. pour réaliser l’étude 
de la caractérisation environnementale pour l’élargissement du chemin Lacoste, et 
ce, pour un montant de trois-mille-deux-cents dollars (3 200 $) avant taxes.  
 
Que cette dépense admissible dans le cadre de la l’aide financière obtenue du MTQ, 
soit financée à partir du budget de réalisation des travaux sur le chemin St-Cyr et 
dont une subvention a déjà été accordée pour ces travaux. 

Adoptée  
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11.1 RÉS.  142.05.2010 APPROBATION DE L’ÉVÉNEMENT ET LE PARCOURT 

POUR LE ULTIMATE XC À LABELLE LE 25 JUIN 
 

CONSIDÉRANT QUE cet événement est une compétition internationale combinant le 
kayak, la course à pied et le vélo de montagne qui se tiendra les 25, 26 et 27 juin 
dans la région des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QUE le parcourt à Labelle se déroulera le 25 juin et comprendra le 
kayak et la course à pied; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parcourt débutera à Nominingue et empruntera la rivière 
Rouge à Labelle, la rue du Pont, la rue Alarie, le chemin du Lac-Caché, le chemin du 
Petit-Lac-Caribou, le chemin des Huarts, le lac Joly, le chemin de la Montagne-Verte 
et le lac Gervais; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’approuver la compétition ultimate XC à Labelle en autant que la 
sécurité des participants et la sécurité routière soit adéquate.   
 

Adoptée  
 

11.2 RÉS.  143.05.2010 AUTORISATION DE CAMPEMENT SUR LE TERRAIN 
DE BALLE-MOLLE DU PARC DU CENTENAIRE DANS 
LE CADRE DU CAMPING DU CAMP DE JOUR 2010 

 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour de Labelle organise à chaque année un 
camping pour les enfants y étant inscrits; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la semaine du 9 août aura lieu la semaine des 
perséides; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 11 du règlement 2000-35 concernant la sécurité, 
la paix et l’ordre dans les endroits publics, il est défendu de dormir, se loger ou 
mendier dans un endroit public; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura de l’encadrement sur place et que l’activité est organisé 
et structuré; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser les enfants inscrits au camp de jour ainsi que son personnel 
à camper avec des tentes sur le terrain de balle-molle du parc du Centenaire, et ce, 
seulement pour la nuit du 12 au 13 août 2010. 
 
Que le personnel du camp de jour s’engage à maintenir les lieux propres et 
sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le respect d’autrui, entre autres 
en établissant avec les campeurs une heure limite pour le bruit, soit maximum 23 h. 
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  144.05.2010 CAMPING DU CAMP DE JOUR – FEU DE JOIE 
 
CONSIDÉRANT l’organisation du camping pour les enfants du camp de jour de la 
Municipalité de Labelle le 12 août prochain au parc du Centenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pendant cette soirée il sera agréable de faire un feu de joie 
tout en observant les étoiles; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser le camp de jour de la Municipalité de Labelle, à faire un feu 
de joie au parc du Centenaire à côté des patinoires, le 12 août 2010 dans le cadre de 
l’activité du camping. 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS.  145.05.2010 OCTROI D’UNE SUBVENTION AU COMITÉ DES GENS 
D’AFFAIRES DE LABELLE (CGAL) 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été faite à la Municipalité 
concernant l’ajout d’un verso à la carte touristique par le CGAL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CGAL a également besoin du fichier source de la 
Municipalité pour réaliser le verso de la carte touristique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de deux mille dollars (2 000 $) au CGAL 
pour la réalisation et l’impression du verso de la carte touristique. 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme; 
 
Que la Municipalité de Labelle donne une copie du fichier source de la carte 
touristique 2008 au CGAL.  
 
Que le CGAL s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28 relative 
à la reconnaissance et au soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  146.05.2010 EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS AU BUREAU 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 2010 

 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel pour l’opération du bureau d’accueil 
touristique pour la saison estivale 2010; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’embaucher mesdames Myra Hébert et Caroline Forget à titre de 
préposées au bureau d’accueil touristique pour une période de dix (10) semaines 
débutant le 21 juin 2010, et ce, suivant l'article 4.05 de la convention collective en 
vigueur au taux horaire de 9,85 $. 
 

Adoptée 
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11.6 RÉS.  147.05.2010 EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 

2010 
 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel pour l’opération du camp de jour en pour 
la saison estivale 2010; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de faire l’embauche de madame Joanie D. Chénier à titre de 
d’animatrice thématique et mesdames Alexandra Gagnon, Kim Légaré, Christine 
Chagnon, Arianne Choquette, Isabelle Desjardins et Audrey-Ann Piché, à titre 
d’animatrices au camp de jour 2010 pour une période de huit (8) semaines débutant 
le 28 juin incluant une formation de 35 heures lors de la première semaine, et ce, 
suivant l'article 4.05 de la convention collective en vigueur au taux horaire de 9,85 $. 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  148.05.2010 OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES AU LAC LABELLE (APLL) 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière de 2 000 $ a été faite à la 
Municipalité de Labelle pour les activités régulières de l’APLL.  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par la le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de deux mille dollars (2 000 $) à APLL 
pour la réalisation de leurs activités régulières; 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme; 
 
Que l’APLL s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28 relative à 
la reconnaissance et au soutien des organismes. 

 
Adoptée 

 
11.8 RÉS.  149.05.2010 OCTROI D’UNE SUBVENTION AU COMITÉ CULTUREL 

DE LABELLE  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité culturel est en démarrage et sera parrainé par le 
service des loisirs et du tourisme pendant sa première année d’existence, soit 
jusqu’au printemps 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme n’a que 500 $ de disponible au niveau culturel au 
budget du service des loisirs et du tourisme pour l’organisation des Journées de la 
culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a besoin d’un montant plus élevé pour réaliser des 
activités significatives et intéressantes au niveau culturel en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des sommes disponibles au budget au niveau des 
subventions pour les organismes puisque le Théâtre ambulant des Laurentides et 
Labelle en Fête seront inactifs en 2010; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de réserver deux mille cinq cents dollars (2 500 $) au Comité culturel de 
Labelle à même le budget courant du service des loisirs et du tourisme. 
 
Que la directrice des loisirs et du tourisme tiendra la comptabilité de l’organisme à 
l’aide d’un code complémentaire et lorsque le Comité culturel sera en mesure de 
voler de ces propres ailes la Municipalité de Labelle lui remettra un chèque du solde 
restant. 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme. 
 
Que le Comité culturel de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de la 
politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes. 

 
Adoptée 

 
11.9 RÉS.  150.05.2010 FONDATION POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES, 
AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue par la Fondation pour la réussite des élèves de la 
commission scolaire des Laurentides pour son souper de collecte de fonds qui aura 
lieu le jeudi 27 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer financièrement à cette œuvre 
d’importance de notre région; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil commandite une (1) table pour un montant deux cents 
dollars (200 $). 

 
Adoptée 

 
11.10 RÉS.  151.05.2010 OCTROI D’UNE SUBVENTION À JEUNES EN ACTION 

DES LAURENTIDES  
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme Jeunes en action des 
Laurentides pour un projet de coopération en Équateur.  
 
CONSIDÉDANT que deux personnes du projet sont résidente de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de trois cents dollars (300 $) à Jeunes 
en action des Laurentides, soit l’équivalent de l’aide financière offerte aux 
adolescents inscrits au hockey mineur à la ville de Mont-Tremblant.  
 
Que l’organisme s’engage à faire un compte rendu de leur expérience de coopération 
aux fins de publication dans l’Info municipale.  

 
Adoptée 
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11.11 RÉS.  152.05.2010 MANDAT DONNÉ AU GROUPE SODEM POUR LA 

GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2010  

 
CONSIDÉRANT le contrat proposé et les rencontres de travail entre le Groupe 
Sodem et la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de mandater le Groupe Sodem quant à la gestion de la piscine 
municipale pendant la saison estivale 2010. 
 
Que ce mandat respecte les mêmes paramètres de gestion que ceux élaborés dans 
les articles du contrat d’administration et de gestion de la piscine intérieure de la 
Municipalité de Labelle. 
 
Que la somme de quatre mille sept cent trente-deux dollars (4 732 $) taxe en sus soit 
prise à même le budget courant du service des loisirs et du tourisme. 
 

Adoptée 
 

11.12 RÉS.  153.05.2010 OCTROI D’UNE SUBVENTION À LA MAISON DES 
JEUNES DE LABELLE  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière que la Maison des jeunes de 
Labelle pour le projet pilote de deux semaine de l’Adoventure 2010;  
 
CONSIDÉRANT que le projet répond à un besoin réel de la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des sommes disponibles au budget au niveau des 
subventions pour les organismes puisque le Théâtre ambulant des Laurentides et 
Labelle en Fête seront inactifs en 2010; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs et du 
tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de huit cents dollars (800 $) à la Maison 
des jeunes de Labelle pour la réalisation de l’Adoventure 2010. 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme. 
 
Que la Maison des jeunes de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de la 
politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.13 RÉS.  154.05.2010 TRAVAUX DANS LES PARCS, AUTORISATION DE 
TRAVAUX ET AFFECTATION D’UNE PARTIE DU 
FONDS DE PARCS ET TERRAIN DE JEUX  

 
CONSIDÉRANT QUE des réparations majeurs doivent être effectuées dans 
différents établissements tel que décrit dans la liste jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme si au long ici reproduit; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces réparations ne peuvent être pris à même le budget 
d’opération du service des loisirs; 
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CONSIDÉRANT QUE les réparations s’élèvent à vingt-quatre-mille-cinq-cent-
soixante-quatorze (24 574 $) 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU qu’une partie des coûts soit dix-huit-mille-cinq-cent-soixante-quatorze 
dollars (18 574 $) soit financé par le fonds général du service des loisirs et d’affecter 
une partie du fonds de parcs et terrains de jeux pour la somme de six mille dollars 
(6 000 $) 

 
Adoptée 

 
11.14 RÉS.  155.05.2010 APPROBATION DES PROJETS D’EMBELLISSEMENT 

2010 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 30 000 $ est prévu au budget pour des projets 
d’embellissement; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’embellissement jointes à la 
présente; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser les dépenses et la réalisation des travaux tels que 
recommandés par le comité d’embellissement. 
 
Que la directrice du service des loisirs et du tourisme, madame Eve Pichette-
Dufresne, soit autorisée à procéder à la réalisation desdits projets par l’octroi des 
contrats et / ou l’achat des équipements requis, et ce, en respectant la politique 
d’achat et le budget alloué, le tout comprenant notamment l’achat de 13 boîtes à 
fleurs et 10 tables à pique-nique, la peinture des 28 lampadaires au cœur du village, 
la restauration du vieux canon et la restauration de l’ancien bureau d’accueil 
touristique au parc du Curé-Labelle. 
 

Adoptée 
 

12.1 RÉS.  156.05.2010 EMBAUCHE D’UNE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT le départ de madame Sylvie Bisonnette à titre de commis à la 
bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de faire l’embauche de madame Johanne Lefebvre à titre de commis à 
la bibliothèque, et ce, suivant la convention collective en vigueur. 
 
Un des candidats étant parent avec le conseiller Claude Nantel, ce dernier se retire. Il 
ne participe pas aux discussions et ne vote pas. 
 
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
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14.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-190 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 
222 565,64 $ DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 2008-162 EN VUE DE 
FINANCER UNE DÉPENSE MAXIMALE DE 273 000 $. 
 

Le conseiller Patrice Charette  donne un avis de motion pour adopter un règlement 
décrétant des travaux de voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde 
disponible du règlement 2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 
273 000 $. 

 

Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption, conformément à 
l’article 445(2) du Code municipal. 

 
 

14.2 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-191 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT PORTANT SUR L’OBLIGATION DE LAVAGE DES 
EMBARCATIONS AFIN D’ASSURER LA PROTECTION ET LA CONSERVATION 
DES COURS D’EAU DE LABELLE 
 

Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
2010-191 modifiant le règlement portant sur l’obligation de lavage des embarcations 
afin d’assurer la protection et la conservation des lacs 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. 
 
 

15.1 RÉS.  157.05.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 
2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de quatre-vingt-mille-trois-cent-quarante-huit dollars et quatorze cents (80 348,14 $) 
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants : 
 

 François Amadei notaire 3 567,63 $ 
 Coop Ferme du Nord (La) 3 046,77 $ 
 Dufresne, Hébert, Comeau avocats 4 505,19 $ 
 Entreprise Ployard 2000 inc. 6 931,65 $ 
 Pompage sanitaire M-Tremblant 5 372,85 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 6 711,52 $ 
 Société Raynald Mercille 7 061,48 $ 
 SODEM (Groupe) 7 132,58 $ 
 Somavrac C.C. inc. 5 119,23 $ 
 Ville de Mont-Tremblant  2 320,81 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  158.05.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de soixante-quatorze-mille-huit-
cent-vingt dollars et quatorze cents (74 820,14 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques de 2145 à 2186 et les numéros de chèques de 31407 à 
31423, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 Société d’histoire 3 500,00 $ 
 Ministère du revenu du Québec 8 812,84 $ 
 Hydro-Québec 2 978,01 $ 
 Ministère du revenu du Québec 8 117,29 $ 
 Hydro-Québec 2 183,85 $ 
 Hydro-Québec 2 390,41 $ 
 Sonic Co-op/ FCDQ carte 3 990,50 $ 
 L’Industrielle Alliance 10 318,91 $ 
 SSQ Groupe financier 4 790,30 $ 
 Services d’entretien Yves Robidoux 3 602,59 $ 
 Receveur général du Canada 6 329,02 $ 

 
Adoptée 

 
15.3 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES 2010 

VERSUS 2009 POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 
 
Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au 
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2010 versus 2009 pour la 
période du 1er janvier au 30 avril. 
 
 

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

15.5 RÉS.  159.05.2010 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES EN 
COLLECTION 2009 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 334.11.2009 relativement à l’adoption des comptes en 
collection 2009 adopté lors de la séance du 16 novembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 331.11.2009 mandatant Godard Bélisle St-Jean et 
Associés, SENC-Avocats afin de représenter la Municipalité de Labelle dans le 
dossier des comptes en collection pour l’année 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette date, nous avons procédé à plusieurs 
encaissements et ententes avec les contribuables; 



 

091 
 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter la liste modifiée, reçue le 12 mai 2010, des comptes totalisant 
un montant de cent-six-mille-cinq-cent-quarante-huit dollars et quatre-vingt-dix-sept 
cents (106 548,97 $) à envoyer à nos avocats pour collection 2009. 
 
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au long 
ici reproduite. 
 

Adoptée 
 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  160.05.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 15. 
 

Adoptée 
 
 

___(signature)_________    _(signature)_________________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
 
  
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
__(signature)___________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
14 juin 2010 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil, le quatorze juin deux-mille-dix (14 juin 2010) à dix-
neuf heures (19 h) heures à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME   La conseillère Nadia Masse 

MM  Le conseiller Claude Nantel  
   Le conseiller Claude Labonté  
   Le conseiller Patrice Charette  
   Le conseiller Robert Bergeron  

 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
Le secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que l’avis de convocation de 
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 
10 juin 2010. 
 

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

4. RÉS.  161.06.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
14 JUIN 2010 

À 19 H 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Administration, finances et ressources humaines 

5.1. Adoption du règlement numéro 2010-190 décrétant des travaux de voirie 
et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du 
règlement 2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 
273 000 $; 

6. Période de questions et réponses 
7. Levée de la séance ordinaire 
 

Adoptée 
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5.1 RÉS.  162.06.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-190 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET 
L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 222 565,64 $ 
DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 2008-162 
EN VUE DE FINANCER UNE DÉPENSE MAXIMALE 
DE 273 000 $ 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Patrice Charette lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 17 mai 2010, pour l’adoption d’un 
règlement décrétant des travaux de voirie et l’affectation de la somme de 
222 565,64 $ du solde disponible du règlement 2008-162 en vue de financer une 
dépense maximale de 273 000 $; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2010-190 décrétant des travaux de 
voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du 
règlement 2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 273 000 $. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
7. RÉS.  163.06.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 19 h 10. 

Adoptée 
 
 
 
 
_____(signature)_________________ ____(signature)_______________
Maire Secrétaire-trésorière/ 

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



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
21 juin 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
vingt-et-un juin deux-mille-dix (21 juin 2010) à laquelle étaient présents et formant  le 
quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Claude Labonté 

 Le conseiller Patrice Charette 
 Le conseiller Michel Lefebvre 
 

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

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

4. RÉS.  164.06.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en éliminant les points 9.9 et 11.8 : 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 21 JUIN 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2010 et du procès-

verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Octroi du contrat de réfection et de pavage d’asphalte 2010; 
6.2. Ouverture des soumissions pour l’entretien ménager des édifices 

municipaux - 2011; 
6.3. Ouverture des soumissions pour l’entretien des blocs sanitaire dans les 

parcs 2010; 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Réalisation complète de l’objet des règlements – annulation de plusieurs 
soldes résiduaires; 

7.2. Ratification d’interdiction d’arrosage; 
7.3. Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts – adhésion des 

municipalités de Lac-Saguay, Lac-du-Cerf et Lac-des-Écorces; 
7.4. Appui à la municipalité de L’Ascension pour son projet de parc national; 
7.5. Création d’un poste de journalier-chauffeur pour le service des travaux 

publics; 

094 
 



 

095 
 

7.6. Embauche de monsieur Gabriel Robillard à titre de journalier-chauffeur; 
7.7. Nomination d’un procureur de la cour municipal de Ste-Agathe afin de 

représenter la municipalité de Labelle; 
7.8. Signature d’un protocole d’entente avec la municipalité de La Minerve – 

réfection et entretien de certaines voies publiques; 
7.9. Création d’un comité de travail et de suivi avec le ministère des 

Transports concernant la déviation de route 117; 
7.10. Adoption de la politique 2010-40 relative au transport d’un blessé ; 
7.11. Office municipal d'habitation – acceptation des états financiers 2009; 

8. Travaux publics 
8.1. Amendement de la résolution 071.03.2010 relativement au montant 

financé par le fonds des véhicules pour l’acquisition du tracteur à gazon 
et d’une remorque au Centre d’équipements verts du nord; 

8.2. Adoption de la procédure concernant la sécurité sur un chantier routier; 
9. Urbanisme et environnement 

9.1. Amendement à la résolution 139.05.2010 concernant le mandat donné à 
Groupe IBI DAA pour la réalisation de l’étude et d’un rapport pour le 
projet du parc des Cheminots Labelle; 

9.2. Inscription au programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE!; 
9.3. Ratification d’embauche de monsieur Jonathan Bezeau au service de 

l’urbanisme; 
9.4. Demande de dérogation mineure pour le lot 29, rang R, dans le canton 

de Joly situé au 1522, chemin des Pinsons (1128-18-5886); 
9.5. Demande de dérogation mineure pour les lots 31-51, rang A dans le 

canton de Labelle; 
9.6. Demande de dérogation mineure pour le lot 5-62, dans le cadastre du 

village situé sur la rue Roberts (0926-86-8242); 
9.7. Demande de dérogation mineure pour le lot 5-63, dans le canton du 

Village situé sur la rue Roberts (0926-86-8242); 
9.8. Demande de lotissement, comprenant deux terrains et une rue, sur le lot 

30-P rang B, et le lot 31-P, rang A, du canton de Labelle; 
9.9. Approbation d’aménager un quai de plus de 20 mètres carrés pour le lot 

29, rang R, dans le canton de Joly situé au 1522, chemin des Pinsons 
(1128-18-5886); 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang du 
22 juillet 2010; 

11.2. Ratification de l’embauche de madame Janick Nantel à titre de chargée 
de projet pour la politique familiale; 

11.3. Autorisation de signature du protocole d’entente pour les mini-jeux des 
Laurentides avec Loisirs Laurentides; 

11.4. Signature du protocole d’entente avec le Comité des loisirs de Labelle; 
11.5. Ajouts d’organismes à la police d’assurance de la Municipalité de 

Labelle; 
11.6. Approbation et support au salon des animaux de compagnie des 

Laurentides les 21 et 22 mai 2011; 
11.7. Financement des travaux au parc du Centenaire; 
11.8. Centre multifonction de la ville de Mont-Tremblant – demande de 

contribution financière; 
12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Adoption du règlement numéro 2010-191 qui modifie le règlement 
numéro 2009-171 portant sur l’obligation de lavage des embarcations 
afin d’assurer la protection et la conservation des cours d’eau de 
Labelle ; 

14.2. Tarification de la vignette de bateau pour la saison 2010; 
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14.3. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter au règlement numéro 
2010-190; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de mai 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

  
 

5. RÉS.  165.06.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 17 MAI 2010 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le maire Gilbert Brassard   
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2010 et 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  166.06.2010 OCTROI DU CONTRAT DE RÉFECTION ET DE 
PAVAGE D’ASPHALTE 2010 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 124.05.2010 mandatant le directeur des 
travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres publique pour des 
travaux de réfection et de pavage d’asphalte 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, quatre (4) soumissions 
ont été reçues et ouvertes le 10 juin dernier à 13 h 35, soit : 
 

Noms des soumissionnaires Prix (avant taxes) 
ABC Rive-Nord Inc. 204 083,90 $ 
Asphalte Desjardins Inc. 221 657,21 $ 
Sintra Inc. 224 550,30 $ 
Asphalte Bélanger Inc. 266 946,40 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’ABC Rive nord est le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2010-190 décrétant des travaux de 
voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du règlement 
2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 273 000 $. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ce dit règlement 2010-190 est requise 
pour le financement des travaux d’asphaltage; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette   
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté   
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de réfection et de pavage d’asphalte 2010 à la 
firme ABC Rive-Nord, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres 
publiques et selon sa soumission en date du 10 juin 2010, et ce, conditionnellement à 
l’entrée en vigueur du règlement 2010-190, suite à son approbation par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire (MAMROT). 
 

Adoptée 
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6.2 RÉS.  167.06.2010 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX - 2011 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 126.05.2010 mandatant le directeur 
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à retourner en appel d’offres pour 
l’entretien ménager des édifices municipaux 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3) 
soumissionnaires invités, une soumission a été reçue et ouverte le 16 juin dernier 
à 11 h 10, soit : 
 

ENTREPRISE PRIX (TAXES INCLUSES) 
Net Tapis – Serge Savard 50 958,57 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU de refuser l’octroi du contrat pour l’entretien ménager des édifices 
municipaux 2011. 
 

Adoptée 
 
6.3 RÉS.  168.06.2010 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 

L’ENTRETIEN MÉNAGER DES BLOCS 
SANITAIRES DANS LES PARCS - 2010 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 125.05.2010 mandatant le directeur 
des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à retourner en en appel d’offres pour 
l’entretien ménager des toilettes dans les parcs - 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3) 
soumissionnaires invités, une soumission a été reçue et ouverte le 16 juin dernier 
à 11 h 05, soit : 
 

ENTREPRISES PRIX (TAXES INCLUSES) 
Net Tapis – Serge Savard 13 348,50 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de refuser l’octroi du contrat pour l’entretien ménager des blocs 
sanitaires dans les parcs – 2010. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  169.06.2010 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES 
RÈGLEMENTS – ANNULATION DE PLUSIEURS 
SOLDES RÉSIDUAIRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît au tableau joint plus bas, selon ce qui y était prévu; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire  et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y 
a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle modifie les règlements identifiés à 
l’annexe de la façon suivante : 
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « Fonds général » de l’annexe; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 

d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. 
Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des 
règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la Municipalité de Labelle informe le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements 
identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications 
apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-
parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un 
seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces 
appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement 
comptant » de l’annexe. 
  
QUE la Municipalité de Labelle demande au Ministère d’annuler dans ses registres 
les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.  
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
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7.2 RÉS.  170.06.2010 RATIFICATION D’INTERDICTION D’ARROSAGE  

 
CONSIDÉRANT le faible niveau de précipitation de la saison hivernale 2009-2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le peu de précipitation enregistré ce printemps; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de préserver la ressource d’eau potable à des 
fins de consommation; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement municipal numéro 2005-108 relatif à 
l’utilisation extérieure de l’eau en période de pénurie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de ratifier l’interdiction d’arrosage émis le 25 mai 2010 jusqu’au 15 juin 
2010. 
 

Adoptée 

7.3 RÉS.  171.06.2010 COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS – ADHÉSION DES MUNICIPALITÉS DE 
LAC-SAGUAY, LAC-DU-CERF ET LAC-DES-ÉCORCES 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Lac-Saguay, Lac-du-Cerf et Lac-des-
Écorces ont manifesté leur intention d’adhérer à l’entente concernant la cour 
municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les municipalités à 
autoriser cette adhésion par résolution de leur Conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Labelle accepte 
l’adhésion des municipalités de Lac-Saguay, Lac-du-Cerf et Lac-des-Écorces à 
l’entente concernant la Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  172.06.2010 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION POUR 
SON PROJET DE PARC NATIONAL 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Municipalité de L’Ascension du 21 avril 
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle voit ce projet comme une plus 
value pour L’Ascension et pour la région; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’appuyer la municipalité de L’Ascension dans son projet de parc 
national. 
 

Adoptée 
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7.5 RÉS.  173.06.2010 CRÉATION D’UN POSTE DE JOURNALIER-

CHAUFFEUR POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Daniel Bédard, au poste d’opérateur; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite des besoins du service des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’abolir le poste d’opérateur et de ratifier la création d’un 2e poste de 
journalier-chauffeur et l’affichage dudit poste conformément à la convention collective 
en vigueur. 
 

Adoptée 
 

7.6 RÉS.  174.06.2010 EMBAUCHE DE MONSIEUR GABRIEL ROBILLARD À 
TITRE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR 

 
CONSIDÉRANT la création d’un 2e poste de journalier-chauffeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gabriel Robillard a soumis sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT Que monsieur Gabriel Robillard est un employé temporaire de la 
Municipalité de Labelle depuis mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, monsieur 
Marc Éthier, et de la commission des ressources humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Gabriel Robillard au poste de 
journalier-chauffeur conformément à l’article 4.02 de la convention collective en 
vigueur. 
 

Adoptée 
 

7.7 RÉS.  175.06.2010 NOMINATION D’UN PROCUREUR DE LA COUR 
MUNICIPALE DE STE-AGATHE AFIN DE 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente conclue avec la cour municipale prévoit que 
l’utilisation des procureurs de la cour comme procureur de la Municipalité est sans 
frais pour la Municipalité pour tous les cas de constat d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite profiter des termes de l’entente 
avec la Cour municipale de Ste-Agathe-des-Monts; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de mandater, à compter de ce jour, le procureur de la cour municipale 
de Ste-Agathe-des-Monts, pour représenter la Municipalité de Labelle dans les 
dossiers d’infraction traités par ladite Cour municipale.  
 
Qu’une copie conforme de la présente soit transmise à la Cour municipale de Ste-
Agathe-des-Monts et à l’étude de Godard Bélisle St-Jean et Ass. 
 

Adoptée 
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7.8 RÉS.  176.06.2010 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 

LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – RÉFECTION ET 
ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2008-106 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 
relatif aux carrières et sablières conformément aux articles 78.1 et suivants de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute 
municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière 
de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2008-12-287 de la municipalité de La Minerve 
demandant une entente de partage dudit fonds réservé de la municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres et négociations intervenues entre les deux 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accepter l’entente intervenue et d’autoriser la directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente et à verser les 
sommes dues conformément à ladite entente. 
 

Adoptée 
 

7.9 RÉS.  177.06.2010 CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL ET DE SUIVI 
AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
CONCERNANT LA DÉVIATION DE ROUTE 117 

 
CONSIDÉRANT le projet de déviation de la route 117 par le ministère des 
Transports; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro101.04.2010 portant sur les 
demandes de la Municipalité relatives au projet de contournement de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu cours entre les représentants du MTQ et 
ceux de la Municipalité lors de la rencontre du 10 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ propose un cadre financier comprenant des 
investissements d’environ 1,1 M $ pour des aménagements de l’axe central et de la 
partie de la route 117 actuelle, entre l’axe central et la rue du Pont, comprenant la 
piste multifonction, une piste cyclable, des aménagements paysagers là où l’espace 
le permet, la plantation d’arbres et d’arbuste en bordure du corridor routier de l’axe 
central, l’élargissement de 3 mètres à la hauteur de la halte routière, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ propose des investissements d’environ 2 M $ pour 
l’aménagement des 5 km de route (portion sud et nord des boulevard du Curé-
Labelle et de la route du Curé-Labelle), comprenant le repavage de la route mais 
aussi des aménagements de boulevard à caractère villageois (aménagement d’une 
piste cyclable, d’un terre-plein planté d’arbres séparant la piste cyclable de la route 
pour la partie du sud, mobilier urbain et traverses piétonnières, etc.); 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une grande importance à l’affichage, à 
l’accueil et à l’aspect visuel aux entrées du village, principalement à l’entrée sud et à 
l’axe central et que le MTQ se dit ouvert à des aménagements et signalisation 
rencontrant ces préoccupations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ propose la création d’un comité de travail et de suivi, 
comprenant le MTQ et la Municipalité de Labelle, dont le mandat premier sera, de 
déterminer plus précisément les aménagements et actions à entreprendre 
relativement à ce projet de déviation de la route 117 ainsi que divers aspects 
comprenant le support professionnel externe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ se dit d’accord pour paver la voie de desserte entre la 
montée Fugère et la rue de l’Église; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ cédera à la Municipalité les terrains excédentaires, à 
titre gratuit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ et le conseil ont évalué quelques propositions de 
configuration pour l’entrée sud et que, finalement, la configuration en forme de 
losange est la forme la plus appropriée à la circulation et que, par ailleurs, elle 
permettrait un meilleur aménagement d’accueil des visiteurs à la droite de ladite 
entrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intersection du chemin de La Minerve et de la route 117 est 
une préoccupation du conseil quant à la sécurité des usagers et à la fluidité de la 
circulation une fois les travaux de déviation de la route 117 réalisés; 
 
CONSIDÉRANT le plan de revitalisation du noyau villageois préparé par la firme 
Plania : 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accueillir favorablement la nouvelle approche et les propositions du 
ministère des Transports et de participer activement au comité de travail et de suivi et 
d’informer le MTQ que le conseil se positionne en faveur de la configuration en 
losange de l’entrée Sud du village. 
 
Que ce comité de travail soit composé de membres du conseil et de la directrice 
générale Christiane Cholette qui en assurera la coordination et le suivi avec le 
Ministère. 
 
Que le conseil réitère sa préoccupation quant à la sécurité des usagers et à la fluidité 
de la circulation à l’intersection de la route 117 et du chemin de La Minerve, une fois 
les travaux de déviation de la route 117 réalisés et de demander au MTQ de 
poursuivre l’étude de ce secteur pour des travaux futurs. 
 

Adoptée 
 

7.10 RÉS.  178.06.2010 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2010-40 RELATIVE AU 
TRANSPORT D’UN BLESSE 

 
CONSIDÉRANT l’approbation du programme de santé adopté selon la résolution 
023.02.2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé par le CSSS de Saint-Jérôme d’élaborer une 
politique de transport d’un blessé; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2010-40 relative au transport d’un blessé. 
 

Adoptée 
 

7.11 RÉS.  179.06.2010 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – ACCEPTATION 
DES ÉTATS FINANCIERS 2009 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d'accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation pour 
l'exercice se terminant le 31 décembre 2009. 
 

Adoptée 
 

8.1 RÉS.  180.06.2010 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 071.03.2010 
RELATIVEMENT AU MONTANT FINANCÉ PAR LE 
FONDS DES VÉHICULES POUR L’ACQUISITION DU 
TRACTEUR À GAZON ET D’UNE REMORQUE  

 
CONSIDERANT l’adoption de la résolution numéro 071.03.2010 relativement à 
l’achat d’un tracteur à gazon et d’une remorque; 
 
CONSIDÉRANT QUE la taxe sur les produits et services n’est pas un coût pour la 
Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RESOLU de financer par le fonds des véhicules la somme de neuf-mille-trois-
cent-quarante-deux dollars (9 342$) au lieu de neuf-mille-sept-cent-soixante-quatorze 
dollars (9 774$) pour tenir compte du remboursement de la taxe sur les produits et 
services (TPS). 
 

Adoptée 
 

8.2 RÉS.  181.06.2010 ADOPTION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER ROUTIER 

 
CONSIDÉRANT la préoccupation constante du conseil municipal d’assurer la 
sécurité lors d’intervention municipale, tant pour le personnel que pour les usagers; 
 
CONSIDÉRANT la procédure préparée et soumise par le directeur des travaux 
publics, monsieur Marc Ethier; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’adopter la procédure concernant la sécurité sur un chantier routier. 
 

Adoptée 
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9.1 RÉS.  182.06.2010 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 139.05.2010 

CONCERNANT LE MANDAT DONNÉ A GROUPE IBI 
DAA POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE ET D’UN 
RAPPORT POUR LE PROJET DU PARC DES 
CHEMINOTS LABELLE 

 
CONSIDERANT la résolution numéro 139.05.2010 au montant de vingt-quatre-mille 
sept-cent-soixante dollars (24 760 $) plus les taxes applicables mandatant Groupe 
IBI DAA pour la réalisation de l’étude et d’un rapport pour le projet du parc des 
Cheminots de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RESOLU QU’une demande soit faite à la MRC pour autoriser le financement de 
6 500 $ plus la taxe de vente provinciale soit sept mille douze dollars (7012 $) par le 
programme de diversification et de développement déjà accordée par la MRC et de 
18 260$ plus la taxe de vente provinciale soit dix-neuf-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-
huit dollars (19 698 $) par les fonds du pacte rural. 
 
Que la directrice générale, Christiane Cholette, soit autorisée à signer le contrat 
relatif à ce mandat. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  183.06.2010 INSCRIPTION AU PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE ICI ON RECYCLE 

 
CONSIDERANT l’adoption par le Conseil des maires du 18 mars 2010 relativement à 
l’inscription de toutes les municipalités au Programme ICI ON RECYCLE ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’appliquer les mesures de réduction, de réemploi, de 
récupération et de valorisation contribuant à la mise en place d’un système de 
gestion des matières résiduelles; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RESOLU d’inscrire « l’hôtel de ville » au niveau 1 du programme ICI ON 
RECYCLE.  Que la directrice générale, Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, tout document relié à cette inscription. 
 

Adoptée 
 

9.3 RÉS.  184.06.2010 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR 
JONATHAN BEZEAU AU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT le désistement de madame Anne-Marie Legault-Provost pour le 
poste d’inspecteur au service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation collégiale et universitaire de monsieur Jonathan 
Bezeau lui permettra de réaliser un plan d’implantation et d’intégration architectural 
(PIIA) dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont prévus au budget; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche monsieur Jonathan Bezeau à titre d’employé 
temporaire d’été, tel que prévu à l’article 4.05 de la convention collective en vigueur. 
Il agira à titre de fonctionnaire adjoint au service de l’urbanisme, au taux horaire de 
17 $ pour 24 semaines de travail débutant le 8 juin 2010. 
 
Que monsieur Jonathan Bezeau soit affecté aux dossiers des inspections relatives 
aux permis et certificats émis et à l’élaboration d’un plan d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA). 
 
Que cette résolution abroge la résolution numéro 073.03.2010. 
 

Adoptée 
 

9.4 RÉS.  185.06.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 
29, RANG R, DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 
1522, CHEMIN DES PINSONS (1128-18-5886) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de dérogation afin d’aménager une 
plate-forme dans la rive du lac Joly de 7,32 m par 5 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté sans l’émission d’un certificat 
d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité et des propriétaires 
riverains d’avoir une rive la plus naturelle afin de protéger les lacs et cours d’eau et 
que l’aménagement de plate-forme en rive ne convient pas aux objectifs de la 
réglementation en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne respecte pas l’article 
145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du règlement municipal numéro 
2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 026.05.2010 
recommandant au conseil de refuser cette dérogation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure, d’exiger la démolition de la plate-
forme et d’exiger du propriétaire de se conformer à la réglementation d’urbanisme en 
vigueur. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS.  186.06.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE  LOT 
31-51, RANG A DANS LE CANTON DE LABELLE  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur une dérogation de 2,77 m sur la largeur 
de l’emprise du chemin de la section du chemin identifiée par le lot 31-51, rang A 
dans le canton de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subdivision du chemin était existante, mais pas cadastré ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin restera privé; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2002-61 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 038.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.6 RÉS.  187.06.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 
5-62, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE SITUÉ SUR 
LA RUE ROBERTS (0926-86-8242) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision d’une partie du lot 5 
dans le cadastre du village afin de créer deux terrains soit les lots 5-62 et 5-63 du 
plan numéro 5350 de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle sous ses minutes 5732 
donnant sur les rues Roberts et David; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 4,33 
mètres sur la largeur du terrain et de 335,5 m2 sur la superficie du terrain pour le lot 
5-62; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 023.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
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9.7 RÉS.  188.06.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 

5-63, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE SITUÉ SUR 
LA RUE ROBERTS (0926-86-8242) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision d’une partie du lot 5 
dans le cadastre du village afin de créer deux terrains soit les lots 5-62 et 5-63 du 
plan numéro 5350 de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle sous ses minutes 5732 
donnant sur les rues Roberts et David; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 4,76 
m sur la largeur du terrain et de 264,7 m2 sur la superficie du terrain et  de 2,25 m sur 
la marge arrière pour l’implantation d’un bâtiment principal pour le lot 5-63; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation concernant la marge arrière pour l’implantation 
du bâtiment principal s’explique par le règlement d’urbanisme qui oblige tout bâtiment 
à s’implanter par rapport avec les façade de bâtiment voisins et que ceux-ci sont très 
reculés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dérogations ne causent pas préjudice au voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 024.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette   
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.8 RÉS.  189.06.2010 DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT DEUX 
TERRAINS ET UNE RUE, SUR LE LOT 30-P RANG B ET 
LE LOT 31-P, RANG A, DU CANTON DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout projet 
de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au Comité consultatif 
d’urbanisme pour recommandation au Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de chemin proposé par madame Isabelle Labelle pour le lot 
30-P, rang B et 31-P, rang A dans le canton Labelle, plan numéro 5312, sous ses 
minutes 5694 en date du 18 mars 2010, comportant 2 terrains et une rue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception de la largeur sur une partie de 
l’emprise du chemin sur le lot 31-P sur une distance d’environ 67 m; 
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CONSIDÉRANT QUE le chemin à une longueur approximative de 305 m;  
 
CONSIDÉRANT QU’un chemin est déjà existant et qu’il existe depuis plus de 40 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin ne demande aucun travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin restera privé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la rue doit déposer un engagement écrit 
spécifiant qu’il est prêt à céder cette rue à la Municipalité, au moment opportun 
déterminé par cette dernière ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 037.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter le projet de lotissement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  190.06.2010 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 22 JUILLET 2010 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est 
essentielle pour le maintien de la santé des personnes malades ou accidentées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par la 
tenue d’une collecte de sang le 22 juillet 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre : 
 

 En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la journée 
au gymnase du centre communautaire pour la collecte de sang du 22 juillet; 

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

 En faisant l’annonce, par les pompiers, dans le village. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  191.06.2010 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME 
JANICK NANTEL À TITRE DE CHARGÉE DE PROJET 
POUR LA POLITIQUE FAMILIALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le protocole d’entente dûment signé du 
ministère de la Famille et des Aînés pour l’élaboration de la politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le premier versement de la subvention 
du ministère de la Famille et des Aînés pour l’élaboration de la politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer le processus de concertation et la rédaction de la 
politique familiale il est nécessaire d’embaucher une chargée de projet; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Nantel travaille actuellement à temps partiel comme 
coordonnatrice du camp de jour de la Municipalité et qu’elle a déjà travaillé pour la 
Municipalité et a fait un travail de qualité à titre de monitrice et coordonatrice du camp 
de jour, de coordonatrice du service de loisirs et du tourisme et de directrice par 
intérim du service des loisirs et du tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse   
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Janick Nantel à titre de chargée de 
projet pour la politique familiale pour 54 semaines, à raison de 24 heures par 
semaine, ayant débuté le 17 mai 2010 selon les besoins du service, et ce, suivant 
son contrat de travail de cadre 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signée le contrat de travail modifié, pour et 
au nom de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  192.06.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE POUR LES MINI-JEUX DES 
LAURENTIDES AVEC LOISIRS LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accueillera les Mini-jeux des Laurentides le 10 
août prochain au parc du Centenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement est organisé par Loisirs Laurentides avec la 
contribution financière de la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été soumis à la Municipalité pour définir 
les responsabilités de chacun; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’autoriser madame Eve Pichette-Dufresne à signer le protocole 
d’entente avec Loisirs Laurentides pour la tenue des Mini-jeux des Laurentides à 
Labelle, le 10 août 2010. 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS.  193.06.2010 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE 
COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs de Labelle est redevenu actif à l’automne 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs de Labelle et le service des loisirs et du 
tourisme de la Municipalité ont une offre de service semblable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est favorable d’établir les responsabilités respectives des deux 
entités en matière d’organisation d’activités de loisirs, d’évènements et de l’entretien 
des infrastructures et plateaux de loisirs. 
 
CONSIDÉRANT les rencontres de travail entre le Comité des Loisirs de Labelle et la 
Municipalité; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser la directrice du service 
des loisirs et du tourisme, madame Ève Pichette-Dufresne, à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Labelle, un protocole d’entente qui a pour but d’établir les 
responsabilités respectives des deux entités en matière d’organisation d’activités de 
loisirs, d’évènements et de l’entretien des infrastructures et plateaux de loisirs; 
 
Que le Comité des Loisirs de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de la 
politique 2008-28, relative à la reconnaissance et au soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  194.06.2010 AJOUTS D’ORGANISMES À LA POLICE 
D’ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs organismes (Comité des Loisirs de Labelle, Le 
Campagn’Art de Labelle, la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois et le Comité de 
la Gare de Labelle) ont demandé à la Municipalité d’envisager de les ajouter à leurs 
assurances pour la responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à son assureur d’étudier le dossier 
pour évaluer s’il y avait des coûts additionnels à l’ajout de ces organismes à la police 
d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune surprime pour l’ajout du Comité des Loisirs de 
Labelle, Le Campagn’Art de Labelle et la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois 
aux assurances de la Municipalité au niveau de la responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une surprime de 750 $ pour l’ajout du Comité de la Gare 
de Labelle aux assurances de la Municipalité, soit 250 $ au niveau de la 
responsabilité civile et 500 $ en protection « erreur et omission pour les 
administrateurs »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la Gare de Labelle est nommé par la Municipalité 
par protocole d’entente comme entité garante des activités professionnelles du 
concessionnaire du restaurant et de l’hébergement de l’Auberge de la Vieille Gare 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs de Labelle, la Société d’Histoire de Chute 
aux Iroquois et le Comité de la Gare de Labelle sont des organismes reconnus par la 
Municipalité de catégorie intégrés selon la politique 2008-28. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’ajouter le Comité des Loisirs de Labelle, Le Campagn’Art de Labelle, la 
Société d’Histoire de Chute aux Iroquois et le Comité de la Gare de Labelle aux 
assurances de la Municipalité au niveau de la responsabilité civile; 
 
D’ajouter le Comité de la Gare de Labelle aux assurances de la Municipalité en 
protection « erreur et omission pour les administrateurs »; 
 
Que la durée de l’ajout des organismes à la police d’assurance de la Municipalité soit 
à la discrétion de la Municipalité; 
 
Que la surprime de 750 $ pour l’ajout du Comité de la Gare soit assumée par la 
Municipalité; 
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Que Comité des Loisirs de Labelle, Le Campagn’Art de Labelle, la Société d’Histoire 
de Chute aux Iroquois et le Comité de la Gare de Labelle s’engagent à se conformer 
aux exigences de la politique 2008-28, relative à la reconnaissance et au soutien des 
organismes. 

 
Adoptée 

 
11.6 RÉS.  195.06.2010 APPROBATION ET SUPPORT AU SALON DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE DES LAURENTIDES 
LES 21 ET 22 MAI 2011 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par madame Jocelyne Dumont pour organiser le 
salon des animaux de compagnie des Laurentides à Labelle les 21 et 22 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement compte attirer un minimum de 5000 visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura des retombées économiques à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collaboration de la Municipalité est essentielle pour la 
réussite d’un tel évènement; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’approuver la tenue du salon des animaux de compagnie des 
Laurentides à Labelle les 21 et 22 mai 2011. 
 
Que le service des travaux publics collabore à l’aménagement du site; 
 
Que la Municipalité fasse la promotion de l’évènement par ses publications 
habituelles; 
 
Que la Municipalité applique les règlements et la tarification en lien avec la politique 
2010-28 portant sur la location des salles municipales et des plateaux sportifs; 
 
Que la Municipalité offre la gratuité pour l’utilisation des terrains du parc du 
Centenaire.  
 
Que les coûts en ressources humaines pour la collaboration au montage du site 
soient assumés par le budget courant du service des loisirs et du tourisme. 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  196.06.2010 FINANCEMENT DES TRAVAUX AU PARC DU 
CENTENAIRE  

 
CONSIDÉRANT QUE des réparations majeures doivent être effectuées au parc 
du Centenaire tel que décrit dans la liste jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long ici reproduit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réparations s’élèvent à vingt-quatre-mille dollars 
(24 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces réparations ne peut être pris à même le 
budget d’opération du service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de six mille dollars (6 000 $) a été autorisé à être 
affecté au fonds de parcs et terrains de jeux par la résolution 154.05.2010; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a déjà un montant de cinq mille dollars (5 000 $) prévu 
au budget pour un projet spécial pour la réparation du terrain de tennis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste un montant de dix mille dollars (10 000 $) à financer 
pour faire les travaux au parc du Centenaire; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU qu’une partie des coûts, soit trois mille dollars (3 000 $) soit financé 
par le fonds général et d’affecter une partie du fonds de parcs et terrains de jeux 
pour la somme de sept mille dollars (7 000 $). 
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

14.1 RÉS.  197.06.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-191 QUI 
MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-171 
PORTANT SUR L’OBLIGATION DE LAVAGE DES 
EMBARCATIONS AFIN D’ASSURER LA PROTECTION 
ET LA CONSERVATION DES COURS D’EAU DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier quelques articles au règlement 2009-171 
portant sur l’obligation de lavage des embarcations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert Bergeron 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 mai 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2010-191 modifiant le règlement 2009-
171 portant sur l’obligation de lavage des embarcations. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au 
long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.2 RÉS.  198.06.2010 TARIFICATION DE LA VIGNETTE DE BATEAU POUR 
LA SAISON 2010  

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

Adoptée 
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14.3 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-190 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Christiane Cholette, dépose 
au conseil le certificat portant sur le déroulement de la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter relatif au règlement numéro 2010-190 décrétant des 
travaux de voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du 
règlement 2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 273 000 $. 
 
 

15.1 RÉS.  199.06.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2010 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de trois-cent-quarante-quatre-mille-sept-cent-soixante-quatre dollars et vingt-neuf 
cents (344 764,29 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et 
plus suivants : 
 

 Amyot Gélinas, conseiller d’a senc. 16 417,67 $ 
 Ass. proprio du Lac-Labelle 2 000,00 $ 
 Centre d’usinage de Labelle 7 675,45 $ 
 Comité des gens d’affaires de 2 000,00 $ 
 Comité des loisirs 2 500,00 $ 
 Hibon inc. 4 289,25 $ 
 Lajeunesse, Stéphane 5 612,25 $ 
 Michelin 11 283,74 $ 
 M.R.C. des Laurentides 228 407,48 $ 
 Nova envirocom 5 587,31 $ 
 Plomberie St-Jovite 2 100,31 $ 
 Société d’histoire de Chute aux Iroquois 3 500,00 $ 
 Société d’horticulture et d’écologie de Labelle 9 200,00 $ 
 Société Raynald Mercille 8 798,13 $ 
 SODEM (Groupe) 3 078,95 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  200.06.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de quatre-cent-soixante-dix-mille-
neuf-cent-soixante-dix dollars et quarante-huit cents (470 970,48 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques de 2188 à 2229 et les numéros de chèques 
de 31498 à 31511, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Ministre du revenu du Québec 9 302,12 $ 
 Hydro-Québec 2 267,85 $ 
 Sonic CO-OP/ FCD Carte 4 582,87 $ 
 L’Industrielle-Alliance 11 511,27 $ 
 Ministre des finances 175 914,00 $ 
 C.R.S.B.P. des Laurentides 5 227,02 $ 
 Service d’entretien Yves Robidoux 3 602,59 $ 
 SSQ Groupe financier 4 790,30 $ 
 Ministre du revenu du Québec 7 953,39 $ 
 Receveur générale du Canada 2 155,40 $ 



 

0114 
 

 Receveur générale du Canada 9 226,41 $ 
 Commission admin des régimes de retraite 2 156,82 $ 
 Hydro-Québec 3 317,32 $ 
 Ministre du revenu du Québec 9 460,92 $ 

 
Adoptée 

 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  201.06.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 21 h 20. 
 

Adoptée 
 
 

____(signature)____________   __(signature)________________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
 
  
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
____(signature)________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 
 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
19 juillet 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
dix-neuf juillet deux-mille-dix (19 juillet 2010) à laquelle étaient présents et formant  le 
quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Claude Labonté 

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

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

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

4. RÉS.202.07.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 19 JUILLET 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Ratification d’octroi du tracteur 1984 Massey Ferguson à monsieur 
Martin Sauriol – 9077-2145 Québec inc; 

7. Administration, finances et ressources humaines 
7.1. Autorisation d’affichage du poste de directeur général/secrétaire-

trésorier; 
7.2. Autorisation de signature du protocole d’entente concernant le 

déneigement avec la Municipalité de la Conception; 
7.3. Demande d’aide financière – fonds de défense des intérêts des 

municipalités de la Fédération des municipalités du Québec– dossier de 
congédiement d’un pompier lieutenant à temps partiel; 

7.4. Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts - adhésions des 
municipalités de Lac-Saint-Paul, de Kiamika et de Notre-Dame-de-
Pontmain; 
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8. Travaux publics 
8.1. Installation d’un panneau ‘’arrêt obligatoire’’ sur le chemin du moulin à 

l’intersection du chemin du Lac-Joly et de demander d’une rencontre 
avec le parrain de la Sûreté du Québec; 

9. Urbanisme et environnement 
9.1. Approbation d’aménager un quai de plus de 20 mètres carrés pour le lot 

29, rang R, dans le canton de Joly, situé au 1522, chemin des Pinsons 
(1128-18-5886); 

9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 242-46, dans le cadastre du 
Village situé sur la rue de la Montagne (0826-53-1090); 

9.3. Demande de dérogation mineure pour le lot 242-47, dans le cadastre du 
Village situé sur le rue de la Montagne (0826-53-9010); 

9.4. Demande de dérogation mineure sur le lot 5B-52, rang I, dans le canton 
de Joly situé au 4750, chemin du Lac-Bélanger (0621-08-3431); 

9.5. Reconstruction d’un muret au 163, rue Bélisle; 
10. Sécurité incendie et sécurité publique 

10.1. Confirmation de l’embauche de messieurs Keven Laporte, Guyaume 
Gagnon, Mario Nantel, Richard Grenier à titre de pompier à temps partiel 
pour le service en sécurité incendie de Labelle; 

10.2. Embauche d’un technicien en prévention d’incendie de la MRC des 
Laurentides, pour produire les plans d’intervention pour le service en 
sécurité incendie de Labelle; 

11. Loisirs, culture et tourisme 
11.1. Centre multifonction de la ville de Mont-Tremblant – demande de 

contribution financière; 
11.2. Appui financier au camp des jeunes SQ/Club Richelieu La Ripousse; 
11.3. Participation au tournoi de golf de la Fondation CHDL-CRHV; 
11.4. Ratification de l’autorisation de signature de divulgation des informations 

contenues dans le portrait sommaire de la municipalité de Labelle; 
11.5. Ratification de l’autorisation de signature du protocole d’entente de 

service avec Québec en forme concernant la tournée des camp de jour 
pour la promotion de la saine alimentation, secteur Nord; 

11.6. Avance à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle 
sur l’aide financière prévue de 2011; 

11.7. Renouvellement de l’entente avec la ville de Mont-Tremblant concernant 
l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique; 

11.8. Contribution financière à la Société pour la Protection du bassin versant 
de la Rivière Maskinongé (Proma) 

12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement 2010-192 modifiant le 
règlement 96-008 fixant la tarification pour les bacs, la collecte, le 
transport, l’enfouissement et le recyclage des déchets; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de juin 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 
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5. RÉS. 203.07.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 21 JUIN 2010 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS. 204.07.2010 RATIFICATION D’OCTROI DU TRACTEUR 1984 
MASSEY FERGUSON À MONSIEUR MARTIN SAURIOL 
– 9077-2145 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 093.04.2010 octroyant la vente 
d’un tracteur et d’un fardier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur, monsieur Kmet Miron a été contacté à plusieurs 
reprises afin de venir prendre possession dudit tracteur sans que ce dernier ne 
s’exécute ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du tracteur 1984 Massey Ferguson au 2e plus haut 
soumissionnaire, soit monsieur Martin Sauriol – 9077-2146 Québec inc., pour le 
montant de sa soumission en date du 15 avril 2010, soit deux-mille-deux-cent-
cinquante-six dollars (2 256 $) avant taxes. 
 

Adoptée 
 

 
7.1 RÉS. 205.07.2010 AUTORISATION D’AFFICHAGE DU POSTE DE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
CONSIDÉRANT l’intention annoncée par la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, de prendre sa retraite d’ici la fin de l’année 2010; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente soumis au conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de prévoir le départ et le remplacement de la directrice générale, 
madame Christiane Cholette, suivant le protocole d’entente que le maire Gilbert 
Brassard et la directrice générale adjointe, madame Bernadette Ouellette soient 
autorisés de signer, pour et au nom de la Municipalité. 
 
Que l’annonce de recherche de candidatures pour le poste de directeur général soit 
publiée dans L’Information du Nord des trois secteurs et / ou du Point de vue de 
Mont-Tremblant pour les éditions du 29 juillet et du 5 août puis sur les sites internet 
de l’UMQ et de la FQM. 

Adoptée 
 

7.2 RÉS. 206.07.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT AVEC 
LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la Municipalité de La Conception pour 
l’entretien du secteur des chemins des Framboisiers, Mûriers et Cerisiers à Labelle et 
du secteur de la Framboisières à La Conception; 
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CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis au conseil municipal de Labelle et de La 
Conception;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente avec la 
municipalité de La Conception pour le déneigement du secteur des chemins des 
Framboisiers, Mûriers et Cerisiers à Labelle et du secteur de la Framboisières à La 
Conception. 

Adoptée 
 

7.3 RÉS. 207.07.2010 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES MUNICIPALITÉS DE LA 
FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC– 
DOSSIER DE CONGÉDIEMENT D’UN POMPIER À 
TEMPS PARTIEL 

 
CONSIDERANT QU’il faut que le litige pour lequel une assistance financière est 
requise présente un intérêt général pour les municipalités membres de la Fédération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être d’intérêt général, le litige doit impliquer la 
détermination d’un principe et non pas seulement l’applicabilité dans les frais d’un 
principe déjà reconnu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la question en litige d’intérêt collectif doit être suffisamment 
identifiée et précise ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne faut pas que le litige soit de nature purement local ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la question en litige ne doit pas avoir déjà été décidée par une 
jurisprudence pertinente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des procédures doivent avoir été initiées et un jugement 
définitif ne doit pas avoir été rendu au moment de la demande ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RESOLU de présenter une demande d’aide financière au fonds de défense des 
intérêts des municipalités de la Fédération des Municipalités du Québec dans le 
dossier de congédiement d’un pompier à temps partiel. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS. 208.07.2010 COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS - ADHÉSIONS DES MUNICIPALITÉS DE 
LAC-SAINT-PAUL, DE KIAMIKA ET DE NOTRE-DAME-
DE-PONTMAIN 

 
CONSIDERANT QUE les municipalités de Lac-Saint-Paul, de Kiamika et de Notre-
Dame-de-Pontmain ont manifesté leur intention d’adhérer à l’entente concernant la 
cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les municipalités à 
autoriser ces adhésions par résolution de leur Conseil municipal ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par  le conseiller Claude Labonté  
ET RESOLU QUE le conseil municipal de Labelle accepte l’adhésion des 
municipalités de Lac-Saint-Paul, de Kiamika et de Notre-Dame-de-Pontmain à 
l’entente concernant la Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

Adoptée 
 

8.1 RÉS. 209.07.2010 INSTALLATION D’UN PANNEAU « ARRÊT 
OBLIGATOIRE » SUR LE CHEMIN DU MOULIN À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DU LAC JOLY  

 
CONSIDÉRANT l’achalandage accrue sur le chemin du Moulin à l’intersection du 
chemin du Lac Joly dû aux boîtes postales récemment installées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone de 70 km/h se termine juste avant l’intersection; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sécuriser l’endroit à titre de prévention ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’installer un panneau « arrêt obligatoire » dans les deux sens sur le 
chemin du Moulin à l’intersection du chemin du Lac-Joly. 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS. 210.07.2010 DEMANDE D’AMÉNAGER UN QUAI DE PLUS DE 20 
MÈTRES CARRÉS POUR LE LOT 29, RANG R, DANS 
LE CANTON DE JOLY, SITUÉ AU 1522, CHEMIN DES 
PINSONS (1128-18-5886) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une nouvelle demande afin d’aménager un quai de 
plus de 20 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire aménager un quai d’une superficie de 
35,67 m2; 
 
CONSIDÉRANT QU’au-delà de 20 m2, le quai doit obtenir une autorisation auprès 
des autorités provinciales et que l’approbation de la municipalité est obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire un quai plus grand afin de recevoir ses 
embarcations de plaisance en toute sécurité qui comprend deux embarcations à 
moteur, des kayaks et un pédalo; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 027.05.2010 
recommandant au conseil de refuser cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de refuser cette demande, mais de permettre la construction d’un quai 
d’une largeur maximale de 3,66 mètres et ne dépassant pas 20 m2. 
 

Adoptée  
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9.2 RÉS. 211.07.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 

242-46, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE, SITUÉ SUR 
LA RUE DE LA MONTAGNE (0826-53-1090) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision d’une partie du lot 242 
dans le cadastre du village afin de créer deux terrains soit les lots 242-46 et 242-47 
du plan numéro 5427 de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle sous ses minutes 
5811 en date du 8 juin 2010 donnant sur la rue de la Montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 13 
mètres sur la profondeur du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 043.07.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.3 RÉS. 212.07.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 
242-47, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE, SITUÉ SUR 
LA RUE DE LA MONTAGNE (0826-53-9010) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de subdivision d’une partie du lot 242 
dans le cadastre du village afin de créer deux terrains soit les lots 242-46 et 242-47 
du plan numéro 5427 de l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle sous ses minutes 
5811 en date du 8 juin 2010 donnant sur la rue de la Montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 5,67 
mètres sur la profondeur du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 044.07.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.4 RÉS. 213.07.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
5B-52, RANG I DANS LE CANTON DE JOLY, SITUÉ AU 
4750, CHEMIN DU LAC-BÉLANGER (0621-08-3431) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 1,24 
mètre pour l’implantation d’un bâtiment principal dans la marge avant et de 0,5 mètre 
avec la distance d’un ruisseau ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu erreur d’implantation lors de la construction du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de propriété réalisé par l’arpenteur-géomètre, monsieur 
Daniel Robidoux sur le plan 57 779-B, minutes 5125 en date du 26 mai 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 045.07.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS. 214.07.2010 RECONSTRUCTION D’UN MURET AU 163, RUE 
BÉLISLE 

 
CONSIDÉRANT une demande pour la reconstruction d’un muret en pierres dans 
l’emprise de la rue Bélisle;   
 
CONSIDÉRANT QUE des pierres tombent et que le muret s’est affaissé;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 163, rue Bélisle désire que la Municipalité 
assume les coûts de reconstruction du muret; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire exécutera les travaux de réfection du muret; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser la reconstruction du muret dans l’emprise de la rue Bélisle 
en n’empiétant pas d’avantage. 
 
Que le propriétaire du 163, rue Bélisle assume les coûts pour la reconstruction du 
muret. 
 
Que la Municipalité ne sera pas responsable des dommages au muret en cas de 
travaux municipaux dans l’emprise de ce chemin. 
 

Adoptée  
 

10.1 RÉS. 215.07.2010 CONFIRMATION DE L’EMBAUCHE DE MESSIEURS 
KEVEN LAPORTE, GUYAUME GAGNON, MARIO 
NANTEL ET RICHARD GRENIER À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL POUR LE SERVICE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la résolution d’embauche à titre de pompier à temps partiel à l’essai 
pour une période d’un an en juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service incendie, monsieur 
Stephen Potts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie requiert de nouveaux pompiers pour 
maintenir son efficacité selon le schéma de couverture de risque; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre pompiers ont terminé leur probation d’un an; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de confirmer l’embauche messieurs Keven Laporte, Guyaume Gagnon, 
Mario Nantel et Richard Grenier, à titre de pompier à temps partiel, et ce, selon 
l’article 3.11 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

10.2 RÉS. 216.07.2010 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN PREVENTION 
D’INCENDIE DE LA MRC DES LAURENTIDES, POUR 
PRODUIRE LES PLANS D’INTERVENTION POUR LE 
SERVICE EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service incendie monsieur 
Stephen Potts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie requiert les plans d’intervention pour les 
risques élevés et très élevés, selon le schéma de couverture de risque; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’intervention doivent être vérifiés par un technicien 
en prévention d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les techniciens en prévention d’incendie de la MRC ont 
beaucoup d’expériences dans la conception des plans d’intervention; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’embaucher un des techniciens en prévention d’incendie de la MRC 
selon le taux horaire de la MRC, pour produire les plans d’intervention pour un 
montant n’excédant pas 3 000 $. 
 
Que les fonds soient pris à même le fonds général – service incendie. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  217.07.2010 CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE LA VILLE DE 
MONT-TREMBLANT – DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT le projet de centre multifonctionnel sur lequel travaille la ville de 
Mont-Tremblant et comprenant gymnase, piscine et salle d’exercices conformes aux 
nouvelles normes en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de financement dudit projet pourrait comprendre une 
contribution des Municipalités environnantes et que celles-ci sont invitées à faire 
connaître leur position; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère le projet de Mont-
Tremblant comme étant très intéressant pour la population de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle possède déjà un centre 
communautaire comprenant un gymnase et une piscine dont une partie des usagers 
proviennent de plusieurs villes et villages environnant alors que Labelle assume 
seule les frais d’opération et les investissements requis pour son maintien et son 
développement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’informer la ville de Mont-Tremblant que le conseil de la municipalité 
de Labelle continue d’appuyer le projet de centre multifonctionnel de Mont-Tremblant 
et qu’elle pourrait être d’accord pour un mode de contribution financière qui tiendrait 
compte des charges que la Municipalité de Labelle assume déjà pour les opérations 
et les investissements nécessaires aux opérations de son centre communautaire 
comprenant piscine et gymnase. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS. 218.07.2010 APPUI FINANCIER AU CAMP DES JEUNES SQ/CLUB 
RICHELIEU LA RIPOUSSE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides organise un 
camp d’été, en collaboration avec le Club Richelieu La Ripousse, qui profitera à un 
total de cinquante (50) jeunes de 8 à 12 ans sélectionnés dans chacune des 
municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre enfants de Labelle pourront y participer;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU de verser une contribution financière au montant de cinq cents dollars 
(500 $) au Club Richelieu La Ripousse pour l’organisation d’un camp d’été d’une 
semaine, en collaboration avec la Sûreté du Québec 
 

Adoptée 
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11.3 RÉS. 219.07.2010 PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV 

 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue par la Fondation du CHDL-CRHV à participer à son 
tournoi de golf annuel qui aura lieu le lundi 30 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer financièrement à cette œuvre 
d’importance de notre région; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse   
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil achète deux (2) billets, ainsi qu’une commandite pour un 
montant total de quatre cent cinquante-cinq dollars (455 $). 
 
Que les fonds soient pris à même le fonds général - administration. 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS. 220.07.2010 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DE SIGNATURE 
DE DIVULGATION DES INFORMATIONS CONTENUES 
DANS LE PORTRAIT SOMMAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a adhéré au programme 0-5-30 par 
la résolution 082.03.2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche inclus un portait sommaire de la Municipalité 
de Labelle rédigé par l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de signature de la directrice générale, pour 
l’autorisation de divulgation des informations contenues dans le Portrait sommaire de 
la Municipalité de Labelle et de l’autoriser à signer pour et au nom de la Municipalité 
tous autres documents relatifs au programme 0-5-30.  
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS. 221.07.2010 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DE SIGNATURE 
DU PROTOCOLE D’ENTENTE DE SERVICE AVEC 
QUÉBEC EN FORME CONCERNANT LA TOURNÉE 
DES CAMP DE JOUR POUR LA PROMOTION DE LA 
SAINE ALIMENTATION, SECTEUR NORD 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a soumis, en partenariat avec 
d’autres municipalités du nord de la MRC des Laurentides, un projet à Québec en 
Forme concernant la saine alimentation dans les camps de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été retenu avec certaines modifications pour assurer 
sa pérennité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire qu’une des municipalités signe le protocole 
d’entente de service afin d’assurer le suivi et l’évaluation du projet; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de signature de madame Eve Pichette-Dufresne, 
directrice du service des loisirs et du tourisme, du protocole d’entente de service avec 
Québec en Forme concernant la tournée des camps de jour pour la promotion de la 
saine alimentation, secteur nord.   
 

Adoptée 
 
11.6 RÉS. 222.07.2010 AVANCE À L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 

LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE SUR L’AIDE 
FINANCIÈRE PRÉVUE DE 2011 

 
CONSIDÉRANT l’entente entre la Municipalité et l’Association des Propriétaires de la 
Rive Ouest du Lac Labelle (APROLL) tel que défini dans la résolution 191.07.2009 ; 
 
CONSIDERANT QUE l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac Labelle 
a présenté une demande relativement à une avance sur l’aide financière 2011 pour 
payer le fournisseur en fonction des travaux déjà réalisés en 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RESOLU de verser un montant de huit mille dollars (8 000$) à l’Association des 
Propriétaires de la Rive Ouest du Lac Labelle, montant qui sera déduit de l’aide 
financière prévue pour 2011. 
 
Que l’Association des propriétaires de la Rive Ouest du Lac Labelle s’engage à se 
conformer aux exigences de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au 
soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS. 223.07.2010 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA VILLE 
DE MONT-TREMBLANT CONCERNANT 
L’INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR ET AU 
PATINAGE ARTISTIQUE  

 
CONSIDÉRANT l’entente entre la ville de Mont-Tremblant et la Municipalité de 
Labelle portant sur les inscriptions des jeunes de Labelle au hockey mineur ou au 
patinage artistique à Mont-Tremblant;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite offrir le même privilège aux familles 
domiciliées à Labelle dont les enfants sont inscrits au hockey mineur ou au patinage 
artistique à un autre endroit que Mont-Tremblant;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU de renouveler l’entente avec la ville de Mont-Tremblant concernant 
l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique, laquelle se définit comme 
suit:  
 
Que la Ville de Mont-Tremblant ne facture pas la Municipalité de Labelle pour les 
cotisations des enfants pré-novices et novices au hockey mineur et les enfants âgés 
de 8 ans et moins au patinage artistique. Aucune attestation de résidence n’est 
nécessaire pour ceux-ci.  
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Que la Ville de Mont-Tremblant facture, à la Municipalité de Labelle, un montant de 
cent-soixante dollars (160 $) plus les taxes applicables, pour chaque inscription au 
hockey mineur de la catégorie atome d’une personne domiciliée à Labelle ainsi que 
pour chaque inscription au patinage artistique d’enfants âgés de 9 et 10 ans 
domiciliés à Labelle, et ce, conditionnellement à ce que l’attestation de résidence soit 
complétée au préalable de l’inscription.  
 
Que la Ville de Mont-Tremblant facture à la Municipalité de Labelle, un montant de 
trois-cents dollars (300 $) plus les taxes applicables, pour chaque inscription au 
hockey mineur des catégories Pee-wee, Bantam, Midget et Junior de jeunes 
domiciliés à Labelle ainsi que pour chaque inscriptions au patinage artistique de 
jeunes âgés de 11 ans et plus domiciliés à Labelle, et ce, conditionnellement à ce 
que l’attestation de résidence soit complétée au préalable de l’inscription.  
 
Que le montant maximum pour les frais de non-résident est de six-cents dollars 
(600 $) plus les taxes applicables par famille.  
 
Que soient versés directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début de saison, les 
montants applicables de chaque inscription de jeunes domiciliés à Labelle.  
 
Que les frais d’inscription au hockey mineur ou au patinage artistique à un autre 
endroit que Mont-Tremblant pour des enfants domiciliés à Labelle soient remboursés 
au parent qui en fera la demande, et ce, sur présentation d’une preuve d’inscription 
et du reçu pour le paiement et d’une preuve expliquant les tarifs pour résidents et 
non-résidents, le tout jusqu’à concurrence des montants établis selon l’entente avec 
la Ville de Mont-Tremblant.  
 

Adoptée 
 

11.8 RÉS. 224.07.2010  CONTRIBUTION FINANCIERE A LA SOCIÉTÉ POUR 
LA PROTECTION DU BASSIN VERSANT DE LA 
RIVIÈRE MASKINONGÉ (PROMA) 

 
CONSIDÉRANT l’entente lors de la création de l’organisme de la Société pour la 
protection du bassin versant de la Rivière Maskinongé  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’accorder une contribution financière de mille dollars (1 000 $) à la 
Société pour la protection du bassin versant de la Rivière Maskinongé:  
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

14.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-192 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 96-008 FIXANT LA TARIFICATION POUR LES BACS, LA 
COLLECTE, LE TRANSPORT, L’ENFOUISSEMENT ET LE RECYCLAGE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le conseiller Claude Labonté donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
2010-192 modifiant le règlement 96-008 fixant la tarification pour les bacs, la collecte, 
le transport, l’enfouissement et le recyclage des matières résiduelles.  

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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15.1 RÉS. 225.07.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 
2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de cent-mille-trois-cent-quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt-quinze cents 
(100 391,95 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus 
suivants : 
 

 9077-2146 Québec inc. 3 634,57 $ 
 Agrégats de Labelle inc. 2 739,45 $ 
 Ass. propriétaires rive ouest lac Labelle 8 000,00 $ 
 François Amadei notaire 2 436,97 $ 
 Bétons G & R. inc (Les) 2 635,64 $ 
 Daniel Arbour & associés (DAA) 8 384,36 $ 
 Distribution d’aqueduc inc. 12 569,52 $ 
 Groupe Lecuyer ltée 2 222,51 $ 
 Nord-Bloc inc. 7 816,58 $ 
 Plania inc. 20 430,38 $ 
 SODEM (Groupe) 8 454,51 $ 

Adoptée 
 

15.2 RÉS. 226.07.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cinquante-neuf-mille-trois-cent-
vingt-huit dollars et quatre-vingt-trois cents (59 328,83 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques de 2241 à 2272 et les numéros de chèques de 31597 à 
31626, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 7 674,18 $ 
 Ministre du revenu du Québec 9 030,68 $ 
 Receveur général du Canada 6 337,38 $ 
 Ministre du revenu du Québec 12 490,88 $ 

Adoptée 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS. 227.07.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 15. 
Adoptée 

___(signature)______________   ___(signature)______________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
 
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
___(signature)_________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
16 août 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
seize août deux-mille-dix (16 août 2010) à laquelle étaient présents et formant  le 
quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Claude Labonté 

 Le conseiller Michel Lefebvre 
 Le conseiller Claude Nantel 
 Le conseiller Patrice Charette 
 

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

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

4. RÉS.  228.08.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par  le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y retirant le point 7.2 : 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 16 AOÛT 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Autorisation à aller en appel d’offres pour la gestion de la piscine 
municipale pour 2011 à 2014; 

6.2. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 
2010-2011; 

6.3. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour 
l’hiver 2010-2011; 

7. Administration, finances et ressources humaines 
7.1. Déviation de la route 117 à Labelle par le ministère des Transports; 
7.2. Rapport sur les indicateurs de gestion 2009; 
7.3. Demande de transférer la subvention accordée pour l’amélioration du 

chemin Lacoste aux travaux sur le chemin Baudart; 
7.4. Nomination d’un maire suppléant; 

8. Travaux publics 
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9. Urbanisme et environnement 
9.1. Collecte des matières résiduelles; 
9.2. Demande pour aménager une entrée véhiculaire sur le lot 31, rang F, 

canton de Labelle (9815-06-8731); 
9.3. Autorisation de vendre le lot intramunicipal 31-1, rang F, dans le canton 

de Labelle (9814-30-1278); 
9.4. Demande d’aménagement de trois sites d’escalades par le Club 

canadien section Laurentides; 
9.5. Autorisation donnée au Club alpin canadien section Laurentides pour 

l’obtention de certificats d’autorisations pour les projets de site 
d’escalade; 

9.6. Aménagement de boîtes postales non-conforme aux exigences; 
9.7. Demande de dérogation mineure sur le lot 10B-1, rang B, dans le canton 

de Joly situé au 2539, route du Curé-Labelle (1122-07-9792); 
9.8. Demande de dérogation mineure sur le lot 21B-6, rang B dans le canton 

de Labelle sur le chemin de la Presqu’Île (9815-40-2886); 
9.9. Demande de dérogation mineure sur le lot 207, rang F, dans le canton 

de Labelle situé au 23 chemin de la Rivière-Maskinongé (9813-27-8203); 
9.10. Demande de bail pour aménager une  installation septique sur le lot 31, 

rang F, canton de Labelle (9815-06-8731); 
9.11. Demande de lotissement pour un projet majeur pour le lot 12A-7, rang 

01, dans le canton de La Minerve (0123-83-4010); 
10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Demande de contribution financière pour le tournoi de golf de la 
Fondation médicale des Laurentides; 

11.2. Prolongation du contrat de madame Suzanne Ally-Grenier à titre de 
coordonnatrice du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 
2010; 

11.3. Reconnaissance de l’université du troisième âge des Hautes-
Laurentides; 

11.4. Approbation et support du Championnat canadien d’enduro à Labelle les 
18 et 19 septembre 2010; 

12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Avis de motion pour adopter le règlement 2010-193 abrogeant le 
règlement 2009-181 relatif aux nuisances; 

14.2. Adoption du règlement numéro 2010-192 modifiant le règlement 96-008 
fixant la tarification pour les bacs, la collecte, le transport, l’enfouissement 
et le recyclage des déchets ; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de juillet 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

 
 

5. RÉS.  229.08.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 19 JUILLET 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2010. 
 

Adoptée 
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6.1 RÉS.  230.08.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 

POUR LA GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE 
POUR 2011 À 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de gestion de la piscine municipale par le Groupe 
Sodem vient à échéance le 31 décembre 2010 selon la résolution 141.05.2009 et son 
amendement 319.11.2009;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice des loisirs et du tourisme, madame Eve 
Pichette-Dufresne, à aller en appel d’offres public  pour la gestion de la piscine 
municipale pour les années 2011 à 2014. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  231.08.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 2010-2011 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres sur invitations pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 2010-
2011, selon les besoins du service. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  232.08.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L’HIVER 2010-2011 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres sur 
invitations pour la fourniture et la livraison de sel en vrac pour l’hiver 2010-2011, 
selon les besoins du service. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  233.08.2010 DÉVIATION DE LA ROUTE 117 À LABELLE PAR LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 101.04.2010, relative aux 
demandes faites au ministre des Transports ; 
 
CONSIDERANT QUE le certificat d’autorisation obtenu par le MTQ en vertu du 
décret numéro 540-2006 réfère aux Audiences publiques tenue en mars 2002 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même certificat réfère au rapport d’analyse 
environnementale, lequel précise, au sommaire exécutif, que « La principale 
conclusion du rapport d’analyse environnementale est que le projet de déviation de la 
route 117 apparaît acceptable au regard des impacts appréhendés au plan 
environnemental et dans la mesure de l’application des recommandations faites au 
présent rapport » (c’est le conseil qui souligne). 



 

131 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports ne se dit lié qu’aux seules 
conditions expressément inscrites au certificat d’autorisation; 
 
CONSIDERANT QUE le MTQ allègue qu’il n’a plus le temps d’établir un réel 
protocole d’entente avec la Municipalité de Labelle, tel que recommandé au rapport 
d’analyse, et ce, concernant son implication quant aux mesures d’atténuation des 
impacts négatifs, au partage des travaux à réaliser et à leurs financement alors qu’un 
tel protocole d’entente généreux a été signé avec Rivière-Rouge pour la déviation de 
la route 117 dans cette municipalité ; 
 
CONSIDERANT QUE l’absence d’un protocole d’entente rend plus nécessaire 
encore l’enchâssement de diverses exigences municipales et conditions à respecter, 
dans le prochain certificat d’autorisation que le MTQ devra obtenir auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
pour la poursuite du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un précédent conseil municipal avait déjà commencé à travailler 
sur un plan de diversification économique avec des représentants du MTQ et qu’une 
mise à jour en a été réalisé par le Plan de revitalisation du noyau villageois ; 
 
CONSIDERANT QU’au cours des dernières années la Municipalité de Labelle a 
bénéficié d’aide financière dans le cadre du programme mono-industriel pour la 
diversification de son économie suite à l’effondrement de l’industrie du bois dans la 
région et qui a entraîné la fermeture du moulin à scie de Labelle, et qu’un plan 
d’action a été élaboré; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Labelle a été la première Municipalité au 
Québec (après les deux bancs d’essai) à obtenir son appellation de Village-Relais 
par le ministère des Transports en vertu d’un programme visant à offrir de meilleures 
infrastructures et services d’accueil aux usagers de la route ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Labelle ne peut assumer à elle seule le 
fardeau des impacts économiques et environnementaux reliés au projet de déviation 
de la route 117  et à la réalisation des mesures d’atténuation ; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RESOLU de demander au MDDEP d’intégrer au certificat d’autorisation, comme 
condition de réalisation de la construction de la déviation, le respect, par le MTQ, 
d’une entente à être conclue entre la Municipalité de Labelle et le MTQ 
préalablement à l’émission dudit certificat et portant notamment sur les éléments 
suivants dont plusieurs proviennent du Rapport d’analyse environnemental du 
MDDEP du 9 mars 2006, à savoir : 
 

• engagement du MTQ à réaliser divers travaux tant dans le cadre de la 
déviation de la route 117 que de la cession de ce que sera l’ancienne 117 
ainsi que des terrains excédentaires et pour lesquels des négociations sont en 
cours pour en établir une liste plus spécifique ; 

• suivi et accompagnement, particulièrement accompagnement du milieu local, 
tel que spécifié audit rapport d’analyse; 

• mise en œuvre de projets reliés à la revitalisation du noyau villageois étant 
l’orientation qui mérite toute l’attention et les ressources des différents acteurs 
publics et économiques impliqués ; 
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• engagement concret du MTQ à soutenir et appuyer la Municipalité pour 

l’obtention d’une aide financière gouvernementale pour financer certains 
éléments de revitalisation du noyau villageois qui ne pourraient être assumés 
ni par le MTQ ni par la Municipalité, notamment pour la construction du Bureau 
d’accueil touristique qui doit être relocalisé en raison de la déviation de la route 
117 ; 

• participation du MTQ quant à l’élaboration, le financement et la mise en œuvre 
du plan particulier d’urbanisme, 

• planification et précisions quant au partage des travaux et des coûts pour les 
interventions reliées à la revitalisation du noyau villageois ; 

• engagement du MTQ à implanter une signalisation incitative, autre que la 
signalisation routière habituelle (panneaux verts et panneaux bleus) visant à 
encourager les usagers de la route de contournement à aller vers le noyau 
villageois. « Les objectifs poursuivis viseraient à la fois à créer un effet de 
signalisation à l’échelle locale et d’amener Labelle à se démarquer, à l’échelle 
régionale, de la séquence visuelle de la route 117 ». 

 
Adoptée 

 
7.2  RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2009 

 
Point retiré 

 
7.3 RÉS.  234.08.2010 DEMANDE DE TRANSFERER LA SUBVENTION 

ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU CHEMIN 
LACOSTE POUR DES TRAVAUX À RÉALISER SUR LE 
CHEMIN BAUDART 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 069.03.2010 relative à la demande de 
subvention au député de Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire pour des travaux 
d’amélioration du réseau routier, plus spécifiquement sur le chemin Lacoste; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation reçue du ministère des Transports du Québec 
numéro dossier 00016031-1-78120 (15) relative à l’octroi d’une aide financière de 
vingt-cinq-mille dollars (25 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais pour l’obtention des certificats d’autorisation requis 
pour la réalisation des travaux sur le chemin Lacoste en 2010 ne nous permettront 
pas de réaliser ces travaux avant le 31 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des travaux prioritaires à réaliser sur le chemin Baudart 
comprenant le repavage complet dudit chemin pour un coût approximatif de quatre-
vingt-quinze mille dollars (95 000 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de demander à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, l’autorisation 
d’utiliser la totalité de la subvention accordée relative au chemin Lacoste (25 000 $) 
pour le repavage du chemin Baudart. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  235.08.2010 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLEANT ET D’UN 
DEUXIMEME SUBSTITUT DU MAIRE POUR SIÉGER AU 
CONSEIL DE LA MRC DES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 021.02.2010, portant sur le mandat de 
Robert Bergeron à titre de maire suppléant, du 1er février 2010 au 31 août 2010 
inclusivement; 
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 243.09.2009 relative à la nomination d’un 
deuxième substitut du maire pour siéger au conseil de la MRC des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Michel Lefebvre à titre de maire suppléant, et 
ce, pour la période du 1er septembre 2010 au 1er mai 2011 inclusivement. 
 
Qu’en l’absence du maire, monsieur Gilbert Brassard, ou pendant la vacance de 
cette charge, celui-ci remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges, droits et 
obligations s'y rattachant. 
 
Que la résolution 243.09.2009 soit abrogée et que le conseiller Michel Lefebvre soit 
nommé comme deuxième substitut pour représenter la Municipalité de Labelle lors 
de réunions à la MRC des Laurentides, et ce, avec tous les pouvoirs et privilèges qui 
lui sont rattachés, lors d’absence du maire, monsieur Gilbert Brassard et du 
conseiller, monsieur Robert Bergeron. 

Adoptée 
Remplacée par rés.  295.10.2010 

9.1 RÉS.  236.08.2010 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 085.04.2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat entre la MRC des Laurentides et l’entrepreneur 
chargé de la collecte des matières recyclables et résiduelles sur le territoire de 
Labelle vient à échéance au 30 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC quant à l’intention des Municipalités 
d’effectuer la collecte et le transport en régie interne ou autre mode de 
fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne souhaite plus faire partie du 
regroupement de Municipalités dont la collecte se fait par contrat avec un 
entrepreneur, sous contrat avec la MRC; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de réitérer à la MRC des Laurentides que la Municipalité de Labelle 
entend prendre à sa charge la gestion de la collecte des matières résiduelles et 
recyclables et qu’elle ne fera pas partie du regroupement de municipalités pour 
lesquelles la MRC ira en appel d’offres pour 2011. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  237.08.2010 DEMANDE POUR AMÉNAGER UNE ENTRÉE 
VÉHICULAIRE SUR LE LOT 31, RANG F, CANTON DE 
LABELLE (9815-06-8731) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la MRC des Laurentides par le propriétaire du lot 
96, rang F, canton de Labelle situé au 13967 rive Ouest du lac Labelle qui souhaite 
aménager une entrée véhiculaire pour accéder à sa propriété et que pour ce faire, il 
doit passer sur un lot intra municipal soit le lot 31; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire aura une longueur de 8 m sur le lot intra 
municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande à la Municipalité de 
transmettre ses commentaires concernant cette demande ; 
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CONSIDÉRANT QUE la propriété du requérant ne possède aucun accès pour se 
rendre à sa propriété ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 057.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’informer la MRC des Laurentides que le conseil appui la demande du 
propriétaire du 13967, rive Ouest du lac Labelle relative à l’aménagement d’une 
entrée véhiculaire sur le lot 31. 
 

Adoptée  
 

9.3 RÉS.  238.08.2010 AUTORISATION DE VENDRE LE LOT INTRA 
MUNICIPAL 31-1, RANG F, DANS LE CANTON DE 
LABELLE (9814-30-1278) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 166.05.2007 appuyant la vente ou la location du lot 31-
1, rang F, dans le canton de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse par le de ministère et la MRC il appert que la 
partie de terrain à céder est significativement plus grande que la superficie 
initialement envisagée, à savoir 761,5 m2 versus les 395 m2 dont il était question 
dans la résolution de 2007; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC des Laurentides au conseil municipal de 
réitérer ou de modifier sa position concernant la vente de cette partie de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain a permis l’aménagement d’une nouvelle installation 
septique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Germain-Drouin, à cet endroit, possède une emprise 
suffisamment large; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’informer la MRC des Laurentides que le conseil est toujours d’accord 
pour la vente du lot 31-1, rang F, dans le canton de Labelle au propriétaire du 115, 
chemin Germain-Drouin pour l’aménagement d’une nouvelle installation septique. 
   

Adoptée 
 

9.4 RÉS.  239.08.2010 DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DE TROIS SITES 
D’ESCALADES PAR LE CLUB ALPIN CANADIEN 
SECTION LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE le président du Club Alpin Canadien de la section Laurentides, 
monsieur Gaétan Castilloux et le vice-président Luc Des Rochers, ont présenté un 
projet de trois sites d’escalades sur le territoire de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois sites possèderont des stationnements hors rue pour 
assurer une meilleure sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets augmentent l’offre d’activité de plein air sur notre 
territoire en plus de consolider l’offre touristique;  
  
CONSIDÉRANT QUE le site de La Tuque devra être réétudié ultérieurement; 
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CONSIDÉRANT QUE ces sites seront développés en terres publiques; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU d’approuver le développement de deux des trois sites d’escalades 
présentés, soit le Roc Labelle en bordure du chemin du Lac-Joly et la paroi d’enfer 
située à proximité de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, et ce en favorisant 
l’aménagement d’espaces de stationnement à chacun des sites. 
 
Qu’avant l’exécution des travaux, les certificats d’autorisations auprès des ministères 
devront être obtenus. 
 

Adoptée 
 

9.5 RÉS.  240.08.2010 AUTORISATION DONNÉE AU CLUB ALPIN CANADIEN 
SECTION LAURENTIDES POUR L’OBTENTION DE 
CERTIFICATS D’AUTORISATIONS POUR LES PROJETS 
DE SITE D’ESCALADE 

 
CONSIDÉRANT QUE le président monsieur Gaétan Castilloux et le vice-président 
Luc Des Rochers du Club Alpin Canadien de la section Laurentides ont présenté un 
dossier pour aménager trois d’escalades sur le territoire de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour aménager ces sites, l’obtention d’un certificat 
d’autorisation est nécessaire auprès des ministères; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité sera le gestionnaire des projets; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU que le Club Alpin Canada section Laurentides représenté par monsieur 
Gaétan Castilloux soit autorisé à compléter les demandes de certificat d’autorisation 
aux ministères pour deux des trois site à savoir, le Roc Labelle en bordure du chemin 
du Lac-Joly et la paroi d’enfer située à proximité de la municipalité de Lac-Tremblant-
Nord, et d’autoriser le directeur du service de l’urbanisme, monsieur Marc Blaquière,  
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle les demandes de certificat 
d’autorisation. 
 

Adoptée 
 

9.6 RÉS.  241.08.2010 AMÉNAGEMENT DE BOITES POSTALES NON 
CONFORME AUX EXIGENCES 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux résolutions 314.11.2009 et 140.05.2010 concernant 
nos commentaires et exigences pour l’aménagement de nouvelles boites postales 
sur le territoire de Labelle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le site à l’intersection du chemin du Lac-Baptiste et du chemin 
du Moulin qui devait être transféré de l’autre côté de la rue pour permettre une virée 
adéquate n’a pas été réalisé selon les recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune boite postale n’a été aménagée sur le chemin Baudart à 
l’intersection du chemin de La Minerve et que plusieurs propriétés ont été transférées 
sur le site du chemin St-Cyr, soit à une distance pouvant dépasser un kilomètre;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu l’ajout de deux boites postales sans autorisation sur le 
chemin Baudart près du chemin du Lac-Labelle et que celles-ci sont situées à 
proximité d’une courbe dont la visibilité est réduite et dangereuse;    
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU de demander à Postes Canada de prendre en considération la position 
du conseil et des problématiques aux trois sites et de remédier à ces situations 
conflictuelles le plus rapidement possible.   
 

Adoptée 
 

9.7 RÉS.  242.08.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
10B-1, RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 
2539, ROUTE DU CURÉ-LABELLE (1122-07-9792) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 8,09 
et 3,08 m dans les marges arrière et de 1,05 m dans la marge avant pour la 
construction du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est un lot d’angle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y avait auparavant un bâtiment principal avant la nouvelle 
construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de l’ancien bâtiment principal étaient plus près des 
lignes de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 056.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.8 RÉS.  243.08.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
21B-8, RANG B DANS LE CANTON DE LABELLE SUR 
LE CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE (9815-40-2886) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 5 m 
dans la marge avec le lac Labelle pour la construction d’un nouveau bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire affirme que la topographie du terrain et la 
présence de roc rendent difficile l’implantation du bâtiment principal à 20 m du lac; 
 
CONSIDÉRANT QU’une implantation un peu plus éloignée obligerait un plus grand 
déboisement sur des pentes plus fortes; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation réalisé par l’arpenteure-géomètre, 
madame Isabelle Labelle sur le plan 5416, minutes 5799 en date du 3 juin 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 053.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’une servitude de 
passage soit notariée pour la propriété voisine au chemin existant sur le latéral droit 
de la future construction et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.9 RÉS.  244.08.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
207, RANG F, DANS LE CANTON DE LABELLE SITUÉ 
AU 23 CHEMIN DE LA RIVIÈRE-MASKINONGÉ (9813-
27-8203) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 23 
centimètres dans la marge latérale pour l’agrandissement du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement se fait dans l’alignement du mur existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation réalisé par l’arpenteure-géomètre, 
madame Isabelle Labelle sur le plan 5495, minutes 5879 en date du 14 juillet 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 055.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
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9.10 RÉS.  245.08.2010 DEMANDE DE BAIL POUR AMÉNAGER UNE  

INSTALLATION SEPTIQUE SUR LE LOT 31, RANG F, 
CANTON DE LABELLE (9815-06-8731) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la MRC des Laurentides par le propriétaire du lot 
46, rang F, canton de Labelle situé au 12025 rive Ouest du lac Labelle qui souhaite 
aménager une nouvelle installation septique sur un lot intra municipal, le lot 31 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande à la Municipalité de 
transmettre ses commentaires concernant cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique de la propriété doit être changée, car elle 
est un risque pour la contamination du lac; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas suffisamment d’espace sur le terrain actuel pour 
aménager une installation septique conforme; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 036.05.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’informer la MRC des Laurentides que le conseil est d’accord avec la 
demande du propriétaire du 12025, rive Ouest du Lac Labelle qui souhaite obtenir un 
bail pour aménager une nouvelle installation septique sur une parcelle du lot intra 
municipal numéro 31. 
 

Adoptée  
  

9.11 RÉS.  246.08.2010 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
MAJEUR POUR LE LOT 12A-7, RANG 01, DANS LE 
CANTON DE LA MINERVE (0123-83-4010) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout projet 
de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou comprenant une ou 
plusieurs nouvelles rues doit être présenté au Comité consultatif d’urbanisme pour 
recommandation au conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle Labelle 
pour le lot 12A-7, rang 1, dans le canton de La Minerve, par le plan numéro 5042, 
sous ses minutes 5420 et signé le 13 août 2009, comportant 17 lots dont une rue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des rues 
afin de démontrer les nouvelles pentes ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 058.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter le plan projet de lotissement; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que le promoteur 
fournisse un nouveau plan montrant les pentes de rue après les travaux. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  247.08.2010 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE 
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION MÉDICALE 
DES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Fondation médicale des Laurentides à 
participer à son tournoi de golf annuel qui aura lieu le mercredi 25 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer financièrement à cette œuvre 
d’importance pour notre région; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU que le conseil commandite le tournoi de golf de la Fondation médicale 
des Laurentides pour un montant de deux-cent-cinquante dollars (250 $). 
 
Que ce montant soit financé par le fonds général – administration. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  248.08.2010 PROLONGATION DU CONTRAT DE MADAME 
SUZANNE ALLY-GRENIER À TITRE DE 
COORDONNATRICE DU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE POUR LA SAISON ESTIVALE 2010 

 
CONSIDÉRANT l’embauche de madame Suzanne Ally-Grenier à titre de 
coordonnatrice du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2010 en vertu 
de la résolution 079.03.2010, et ce, pour une période d’environ 29 semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle, par l’entremise du bureau d’accueil 
touristique opèrera la station d’enregistrement du gros gibier pour l’année 2010 en 
vertu de la résolution 112.04.2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire du bureau d’accueil touristique fut modifié et prolongé 
par la résolution 113.04.2010 dû à l’ajout de l’enregistrement du gros gibier; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de prolonger le contrat de travail de madame Suzanne Ally-Grenier à 
titre de coordonnatrice touristique jusqu’au 26 novembre 2010, soit 10 jours après la 
fermeture du bureau d’accueil touristique pour la saison 2010. 
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  249.08.2010 RECONNAISSANCE DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME 
ÂGE DES HAUTES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au 
soutien des organismes adoptée le 18 août 2008; 
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CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance et de soutien de l’Université du 
Troisième Âge des Hautes-Laurentides applicable à la fin de l’année 2010 que la 
Municipalité de Labelle a reçu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a respecté les procédures de cette politique ainsi 
que les critères d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a démontré son intérêt pour ajouter des cours 
et/ou conférence sur le territoire de Labelle, et ce, dès l’hiver 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme devra respecter les procédures et les diverses 
réglementations applicables tout au long de l’année 2010 afin de rester un organisme 
reconnu par la Municipalité de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de reconnaître l’Université du Troisième Âge des Hautes-Laurentides 
en tant qu’organisme accrédité et de lui apporter le soutien applicable. 
 
Que l’organisme reconnu respecte les procédures et les diverses réglementations 
applicables tout au long de l’année 2010 afin de rester un organisme reconnu par la 
Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS.  250.08.2010 APPROBATION ET SUPPORT DU CHAMPIONNAT 
CANADIEN D’ENDURO À LABELLE LES 18 ET 19 
SEPTEMBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT QUE cet événement est une compétition d’envergure nationale 
d’enduro qui se tiendra les 18 et 19 septembre 2010 à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement est organisé en collaboration avec le Comité 
des Loisirs de Labelle, organisme à but non lucratif reconnu comme organisme 
intégré de la Municipalité selon la résolution 040.02.2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’évènement ont fait plusieurs 
demandes à la Municipalité dont l’accès aux terrains et salles municipales, 
l’autorisation de camper au parc du Centenaire, utilisation de la rue de l’Église 
pour le départ protocolaire, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’évènement souhaitent utiliser la cour 
de l’École Le Tremplin dont la Municipalité de Labelle n’est pas propriétaire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’approuver la tenue du championnat Canadien d’Enduro à Labelle 
pourvu que la sécurité des participants et la sécurité routière soient adéquates; 
 
De rendre les terrains et locaux de la Municipalité de Labelle disponibles à 
l’évènement et sans frais; 
 
D’autoriser les participants du Championnat d’Enduro à Labelle à camper avec des 
roulottes et / ou des tentes au parc du Centenaire, et ce, seulement pour les nuits du 
17 au 20 septembre 2010. 
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Que le comité organisateur Championnat canadien d’Enduro à Labelle s’engage à 
maintenir les lieux propres et sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le 
respect d’autrui, entre autres, en affichant les différents règlements régissant lesdits 
lieux et en établissant avec les campeurs une heure limite pour le bruit, soit maximum 
23 h. 
 
De faire une lettre d’appui à l’évènement dédiée à la direction de l’École Le tremplin 
afin qu’ils aient l’autorisation d’utiliser la cour d’école; 
 
D’autoriser et d’approuver le départ de la course sur la rue de l’Église à Labelle. 
 
D’apporter un support technique à l’évènement via la collaboration du service des 
loisirs et du tourisme et du service des travaux publics; 
 

Adoptée  
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 

14.1 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 2010-193 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-181 RELATIF AUX NUISANCES 

Le conseiller Claude Labonté donne un avis de motion pour adopter le règlement 
2010-193 abrogeant le règlement numéro 2009-181 relatif aux nuisances. 
 
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. 
 
 

14.2 RÉS.  251.08.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-192 
MODIFIANT LE REGLEMENT 96-008 FIXANT LA 
TARIFICATION POUR LES BACS, LA COLLECTE, LE 
TRANSPORT, L’ENFOUISSEMENT ET LE RECYCLAGE 
DES MATIERES RESIDUELLES 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude Labonté 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 juillet 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2010-192 modifiant le règlement 96-008 
fixant la tarification pour les bacs, la collecte, le transport, l’enfouissement et le 
recyclage des matières résiduelles. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au 
long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

15.1 RÉS.  252.08.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 
2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre   
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de cent-dix-sept-mille-sept-cent-quatre-vingt-seize dollars et un cent (117 796,01 $) 
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants : 
 

 ABC Rive-Nord inc. 13 770,75 $ 
 Agrégats de Labelle inc. 5 653,58 $ 
 Bétons G & R inc. (Les) 2 562,27 $ 
 Daniel Arbour & associés (DAA) 2 440,21 $ 
 Fédération québécoise des municipalités 2 026,11 $ 
 Godard Bélisle St-Jean & assoc 2 117,98 $ 
 Imprimerie L’Arthographe 3 262,09 $ 
 Matériaux Forget inc. 2 017,33 $ 
 Méjolex 9103-8422 Québec inc. 13 900,55 $ 
 Office municipal d’habitation de Labelle 2 004,50 $ 
 Peinture Eugène Bériau inc. 3 160,50 $ 
 Quincaillerie Gauthier 2 300,96 $ 
 Société d’horticulture et d’écologie de Labelle 9 200,00 $ 
 Société Raynald Mercille 14 215,64 $ 
 SODEM (Groupe) 3 030,02 $ 
 Tessier Récréo-Parc inc. 5 284,81 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  253.08.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de cinquante-trois-mille-sept-cent-
soixante-cinq dollars et quarante-trois cents (53 765,43 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques de 2273 à 2296 et les numéros de chèques de 31756 à 
31769, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 7 674,18 $ 
 SSQ Groupe financier 4 511,46 $ 
 Société qué. d’ass. des eaux 4 705,54 $ 

 
Adoptée 

 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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18 RÉS.  254.08.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 51. 
 

Adoptée 
 

___(signature)___________________  ___(signature)___________________ 
Gilbert Brassard Christiane Cholette 
Maire secrétaire-trésorière,  
 directrice générale 
 
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
____(signature)________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
20 septembre 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
vingt septembre deux-mille-dix (20 septembre 2010) à laquelle étaient présents et 
formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Claude Labonté 

 Le conseiller Michel Lefebvre 
 Le conseiller Claude Nantel 
 Le conseiller Patrice Charrette 
 Le conseiller Robert Bergeron 
 

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Marc Blaquière, secrétaire-trésorier adjoint par intérim. 
 
 

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

4. RÉS.  255.09.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 août 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Octroi du contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2010-2011; 
6.2. Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2010-2011; 

7. Administration, finances et ressources humaines 
7.1. Rapport sur les indicateurs de gestion 2009; 
7.2. Adoption du plan d’action SST 2010-2011; 
7.3. Ratification de l’embauche de madame Nathalie Mayer à titre de 

remplaçante au poste de préposé à la réception et à la perception; 
7.4. Branchement aux services d’aqueduc et d’égout de la résidence du 

presbytère du Manoir Labellois;  
7.5. Fermeture du compte numéro 80954 de la Caisse populaire Desjardins 

Labelle-Nominingue – surplus réservé pour développement; 
7.6. Formation – établissement La Macaza; 
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7.7. Embauche de madame Claire Coulombe à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière et ratification d’autorisation pour la signature de son 
contrat de travail; 

7.8. Cession au Manoir Labellois de l’ancien Presbytère et le terrain requis 
pour la construction d’une résidence pour personnes âgées; 

8. Travaux publics 
9. Urbanisme et environnement 

9.1. Annulation du constat URB 3815 pour le 18422, chemin du Lac-Labelle 
(9812-99-1616); 

9.2. Annulation du constat URB 3825 pour le 12524, chemin du Lac-Labelle 
(0018-02-2863); 

9.3. Annulation du constat URB 3826 pour le 11108, route du Curé-Labelle 
(0628-49-8581); 

9.4. Demande de dérogation mineure sur le lot 5A-9, rang A, dans le canton 
de Joly situé au 465 et 467 chemin Catherine-Groslouis (1121-48-4395); 

9.5. Demande de dérogation mineure sur le lot 37B-1-1, rang A, dans le 
canton de Labelle situé au 1150 chemin du lac-Labelle (0019-43-3882); 

9.6. Demande de dérogation mineure sur le lot 6B-P, rang B, dans le canton 
de Joly situé au 4965, chemin du Lac-Bélanger (0621-08-8878); 

9.7. Demande de dérogation mineure sur le lot 38B-P, rang A, dans le canton 
de Labelle situé au 11268, chemin du Lac-Labelle (0019-43-3882); 

9.8. Demande d’autorisation à la CQTAQ pour un projet de boutique et 
d’atelier d’art au 4265, chemin de la Gare (0629-58-6080); 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Subventions au Comité de la gare de Labelle et la Société d’horticulture 
et d’écologie de Labelle; 

11.2. Succès des mini-jeux des Laurentides 2010 à Labelle; 
11.3. Ratification du support financier au championnat canadien d’enduro à 

Labelle les 18 et 19 septembre 2010; 
11.4. Adoption de la politique 2010-41 relative à l’affichage sur l’enseigne 

directionnelle au cœur du village; 
12. Bibliothèque 

12.1. Demande de stage – autorisation de signature; 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 2010-194 ; 

14.2. Adoption du projet de règlement numéro 2010-194 modifiant le règlement 
de zonage numéro 2002-56 afin de modifier des dispositions concernant 
l’implantation des systèmes septique non étanche; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois d’août 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

 
 

5. RÉS.  256.09.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 16 AOÛT 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2010. 
 

Adoptée 
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6.1 RÉS.  257.09.2010 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ABRASIF 

POUR L’HIVER 2010-2011 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 231.08.2010 mandatant le directeur des 
travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations pour 
l’achat d’abrasif pour l’hiver 2010-2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, deux (2) soumissions ont 
été reçues et ouvertes le 1er septembre dernier, soit : 
 

 
Entreprise 

Prix avant taxes 
Avec livraison 
(tonne métrique) 

Prix avant taxes 
Sans livraison 
(tonne métrique) 

Excavation R. Clément & fils 7,46 $ 5,46 $ 
Les Agrégats de Labelle. 8,10 $ 6,00 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2010-2011, et ce, 
sans livraison à, Excavation R. Clément & fils., soit le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant avant les taxes de cinq dollars et quarante-six cents (5,46 $) la 
tonne métrique, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  258.09.2010 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL EN 
VRAC POUR L’HIVER 2010-2011 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 232.08.2010 mandatant le directeur des 
travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres sur invitations pour 
l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2010-2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture de soumissions, deux (2) soumissions ont 
été reçues et ouvertes le 3 septembre dernier, soit : 
 

 
Entreprise 

Prix avant taxes 
Avec livraison 
(tonne métrique) 

Mines Seleine, une division de la 
Société canadienne de sel, ltée 

104,84 $ 

Sifto Canada 103,18 $ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2010-2011 à 
Sifto Canada, soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes 
de cent-trois dollars et dix-huit cents (103,18 $) la tonne métrique, et ce, selon les 
termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
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Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  259.09.2010 RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2009 
 
CONSIDÉRANT le rapport sur les indicateurs de gestion 2009 soumis au conseil 
pour en faire partie intégrante comme si, ici au long reproduit; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’approuver le rapport sur les indicateurs de gestion 2009 et d’autoriser 
sa transmission au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  260.09.2010 ADOPTION DU PLAN D’ACTION SST 2010-2011 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a pris un engagement en matière de 
prévention en santé et sécurité au travail, selon la résolution du conseil numéro 
359.12.2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la conformité aux exigences de la Mutuelle de prévention, 
un plan d’action SST doit être rédigé annuellement; 
 
Il est PROPOSÉ par  le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par  le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle adopte le plan d’action SST 2010-2011 
joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  261.09.2010 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME 
NATHALIE MAYER À TITRE DE REMPLACANTE AU 
POSTE DE PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION ET À LA 
PERCEPTION 

 
CONSIDÉRANT les vacances du personnel de bureau; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service et les disponibilités budgétaires; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Nathalie Mayer à titre de commis de 
bureau temporaire sur appel selon les besoins du service du 1er janvier au 31 août 
2010 au taux horaire de 15 $, suivant l’article 4.05 de la convention collective en 
vigueur. 
 
Qu’à partir du 1er septembre 2010, madame Nathalie Mayer est embauchée en tant 
qu’employé temporaire à titre de remplaçante au poste de préposé à la réception et à 
la perception, et ce, suivant l’article 4.05 de la convention collective en vigueur, et ce, 
sur appel selon les besoins du service. 
 

Adoptée 
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7.4 RÉS.  262.09.2010 BRANCHEMENT AUX SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT DE LA RÉSIDENCE DU PRESBYTÈRE DU 
MANOIR LABELLOIS 

 
CONSIDÉRANT le rapport du 8 septembre 2010 soumis par le directeur des travaux 
publics et joints aux présentes pour en faire partie intégrante confirmant l’accessibilité 
du services d’aqueduc à 72 livres au po2 et le service d’égout pour desservir la 
résidence du presbytère du Manoir Labellois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réseaux d’aqueduc et d’égout desservent déjà l’immeuble 
de l’ancien presbytère qui sera remis au Manoir Labellois; 
 
CONSIDÉRANT QU’il pourrait s’avérer nécessaire de réaliser de nouveaux 
branchement ou des modifications aux branchements actuels pour la résidence et 
que les frais qui y seraient reliés sont estimés à près de deux mille dollars (2 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence du presbytère du Manoir Labellois est un projet 
d’envergure pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède les fonds disponibles; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU que si de tels travaux de branchement s’avéraient nécessaires, la 
Municipalité en assumera le coût à titre de bonification de la contribution du milieu 
pour favoriser la réalisation de ce projet.  
 

Adoptée 
 

7.5 RÉS.  263.09.2010 FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 80954 DE LA 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LABELLE-
NOMININGUE – SURPLUS RÉSERVÉ POUR 
DÉVELOPPEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet pour lequel le compte numéro 80954 avait été ouvert a 
été complètement réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce compte est de zéro dollar (0 $); 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, à signer tous les documents 
nécessaires pour la fermeture du compte numéro 80954 intitulé surplus réservé pour 
développement, de la Caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue. 
 

Adoptée 
 

7.6 RÉS.  264.09.2010 FORMATION – ÉTABLISSEMENT LA MACAZA 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande initiale de l’Établissement de La Macaza 
adressée au cégep de Mont-Laurier, un programme de formation pour des jeunes de 
la région a été mis sur pied afin qu’ils puissent occuper des postes d’agents de 
correction à l’établissement La Macaza; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations que nous avons reçues, ce programme 
doit prendre fin au printemps 2011; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère ce programme 
intéressant, car il permet à des jeunes de notre région de travailler et de demeurer 
dans leur région d’origine; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout récemment, le gouvernement du Canada a annoncé 
l’agrandissement de plusieurs établissements dont celui de La Macaza et que, par 
conséquent, de nombreux emplois seront probablement créés au cours des 
prochaines années; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de demander à ce que le programme technique d’intervention en 
délinquance soit reconduit ou maintenu, et ce, afin de permettre que les jeunes 
continuent d’avoir accès à cette formation pour ensuite occuper des postes de qualité 
dans leur région. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC  d’Antoine-Labelle, à 
la ville de Rivière-Rouge, au Comité consultatif des citoyens de l’établissement de La 
Macaza, ainsi qu’au CÉGEP de Mont-Laurier. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit également transmise à la députée 
fédérale de notre circonscription, madame Johanne Deschamps, au député 
provincial, monsieur Sylvain Pagé et finalement à la ministre responsable de notre 
région, madame Michelle Courchesne. 
 

Adoptée 
 

7.7 RÉS.  265.09.2010 EMBAUCHE DE MADAME CLAIRE COULOMBE À 
TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET RATIFICATION D’AUTORISATION 
POUR LA SIGNATURE DE SON CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de directrice générale, suite à l’annonce du 
départ pour la retraite de madame Christiane Cholette; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour le poste de directeur général 
et secrétaire-trésorier, madame Coulombe a été retenue; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Claire Coulombe à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière à compter du 18 octobre 2010, et ce, selon les termes et 
conditions prévus au contrat de travail. 
 
Que l’autorisation donnée au maire, monsieur Gilbert Brassard et au conseiller 
monsieur Robert Bergeron à signer, pour et au nom de la municipalité de Labelle, 
ledit contrat de travail, soit ratifiée. 
 
Que madame Coulombe soit nommée responsable de l’accès à l’information, en date 
du 18 octobre 2010 et que madame Cholette reste également nommée responsable 
jusqu’au remplacement du poste de directeur des finances. 
 

Adoptée 
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7.8 RÉS.  266.09.2010 CESSION AU MANOIR LABELLOIS DE L’ANCIEN 

PRESBYTÈRE ET LE TERRAIN REQUIS POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE POUR 
PERSONNES ÂGÉES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 152.06.2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est suffisamment avancé au niveau de la Société 
d’habitation du Québec en regard au financement du projet ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser dès maintenant la cession de l’ancien presbytère à 
l’organisme du Manoir Labellois et la superficie de terrain requise pour la construction 
de la résidence pour personnes âgées pour un montant de un dollar  (1 $). 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité le contrat à cet effet. 
 
Advenant que le projet ne se réalise pas, le Manoir Labellois devra rétrocéder le 
terrain à la Municipalité pour un montant de un dollar (1 $). 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS.  267.09.2010  ANNULATION DU CONSTAT URB 3815 POUR LE 
18422, CHEMIN DU LAC-LABELLE (9812-99-1616) 

 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 23 août 2010 « pour ne 
pas avoir vidangé sa fosse septique »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au constat d’infraction, le propriétaire a finalement 
informé la Municipalité qu’il avait fait la vidange de la fosse septique en date du 28 
juin 2010, soit avant l’émission du constat d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas pénaliser les citoyens qui se 
conforment à la réglementation, même s’ils ont omis d’envoyer la facture de la 
vidange de la fosse septique. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’autoriser l’annulation du constat d’infraction URB 3815 pour le 18422, 
chemin du Lac-Labelle. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  268.09.2010  ANNULATION DU CONSTAT URB 3825 POUR LE 
12524, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-02-2863) 

 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 27 août 2010 « pour ne 
pas avoir vidangé sa fosse septique »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au constat d’infraction, le propriétaire a informé la 
Municipalité qu’il avait fait la vidange de la fosse septique en date du 23 juillet 2010, 
soit avant l’émission du constat d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas pénaliser les citoyens qui se 
conforment à la réglementation, même s’ils ont omis d’envoyer la facture de la 
vidange de la fosse septique. 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre  
ET RÉSOLU d’autoriser l’annulation du constat d’infraction URB 3825 pour le 11524, 
chemin du Lac-Labelle. 
 

Adoptée 
 

9.3 RÉS.  269.09.2010  ANNULATION DU CONSTAT URB 3826 POUR LE 
11108, ROUTE DU CURÉ-LABELLE (0628-49-8581) 

 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 27 août 2010 « pour ne 
pas avoir vidangé sa fosse septique »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au constat d’infraction, le propriétaire a informé la 
Municipalité qu’il avait fait la vidange de la fosse septique en date du 30 septembre 
2009, soit avant l’émission du constat d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas pénaliser les citoyens qui se 
conforment à la réglementation, même s’ils ont omis d’envoyer la facture de la 
vidange de la fosse septique. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’autoriser l’annulation du constat d’infraction URB 3826 pour le 11108, 
route du Curé-Labelle. 
 

Adoptée 
 

9.4 RÉS.  270.09.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
5A-9, RANG A, DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 
465 ET 467 CHEMIN CATHERINE-GROSLOUIS (1121-
48-4395) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 60 
centimètres dans la marge avant pour la construction du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y eu erreur lors de la construction et à cause du talus du 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT le certificat d’implantation réalisé par l’arpenteur-géomètre, 
monsieur Daniel Robidoux sur le plan 57 870-B, minutes 5159 en date du 1er juillet 
2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation de 
celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 054.08.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée  
 

9.5 RÉS.  271.09.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
37B-1-1, RANG A, DANS LE CANTON DE LABELLE 
SITUÉ AU 11500 CHEMIN DU LAC-LABELLE (0019-43-
4382) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
29,39 mètres sur la profondeur du terrain; 
 
CONSIDÉRANT la subdivision de l’arpenteur-géomètre Isabelle Labelle, plan 5508, 
minute 5892 en date du 22 juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déplacement de la ligne de terrain pour que le garage situé 
à l’extrémité sud soit implanté sur le terrain voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage est utilisé par les propriétaires du terrain voisin, et 
ce, depuis sa construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot original possédait une largeur de 155,54 mètres et 
qu’après la subdivision, il possède 142,35 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain après la subdivision possède une superficie de 
4270,8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 066.09.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

9.6 RÉS.  272.09.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
6B-P, RANG B, DANS LE CANTON DE JOLY SITUÉ AU 
4965, CHEMIN DU LAC-BÉLANGER (0621-08-8878) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 2,42 
mètres sur la marge avant suite à l’agrandissement du bâtiment principal vers la cour 
avant; 
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CONSIDÉRANT QU’en 2006 le propriétaire avait obtenu un permis pour agrandir le 
bâtiment principal vers la cour avant à l’endroit où se situait la galerie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat de localisation démontrait la possibilité d’agrandir le 
bâtiment conformément à la réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le plan numéro 53 226-B, minute 1801 de l’arpenteur-géomètre 
Dominique Fecteau en date du 28 mars 2007 qui démontre le bâtiment dérogatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 065.09.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

9.7 RÉS.  273.09.2010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
38B-P, RANG A, DANS LE CANTON DE LABELLE 
SITUÉ AU 11268 CHEMIN DU LAC-LABELLE (0019-43-
3882) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 5 
mètres dans la bande protection riveraine pour la construction d’une galerie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une galerie est existante du côté du lac d’une dimension de 5 pi 
par 8 pi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire propose la démolition et la reconstruction d’une 
galerie avec un agrandissement de 27 pi par 5 pi dans la cour arrière et de 6 pi par 
11 pi sur le latéral gauche, tous dans la bande riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a empiètement supplémentaire dans la bande riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il pourrait être possible de construire une galerie sur la propriété 
sans empiéter d’avantage dans la bande de protection riveraine; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 063.09.2010 
recommandant au conseil de refuser cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour une personne s’est prononcée à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure. 
 

Adoptée 
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9.8 RÉS.  274.09.2010  DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR UN 
PROJET DE BOUTIQUE ET D’ATELIER D’ART AU 
4265, CHEMIN DE LA GARE (0629-58-6080) 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet comprends une boutique d’art décoratif et d’article 
antique, un atelier de peinture et la vente de produit de lavande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura au projet un jardin de lavande, de fleurs et de légumes 
entouré de bancs et de chaises de repos permettant la randonnée pédestre sur la 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la saison estivale, des petits animaux comme des 
poules, lapins, chèvres et  pygmées pourraient être ajouté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant la réalisation de l’ensemble du projet, une autorisation à la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de dynamiser les zones 
agricoles;  
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 067.09.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’approuver cette demande. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  275.09.2010 SUBVENTIONS AU COMITÉ DE LA GARE DE 
LABELLE ET LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la Gare de Labelle et la Société d’Horticulture et 
d’Écologie de Labelle bénéficiaient tous deux, dans le passé, des services de la 
Municipalité de Labelle pour l’émission des payes de leurs employés en saison 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’été 2010 les deux organismes ont pris à leur charge 
l’émission des payes de leurs employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux organismes ont fait leur inscription à la CSST en tant 
qu’employeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils ont reçu tous deux des factures de la CSST, soit 107 $ pour 
le Comité de la Gare de Labelle et 950 $ pour la Société d’Horticulture et d’Écologie 
de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’anciennement ces frais étaient assumés par la Municipalité de la 
Labelle via sa couverture générale pour ces employés et que ceux-ci étaient moindre 
vu la Mutuelle de prévention de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux organismes sont des organismes reconnus par la 
Municipalité de catégorie intégrés selon la politique 2008-28. 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de cent-sept dollars (107 $) au Comité 
de la Gare de Labelle pour les frais de la CSST pour la saison estivale 2010; 
 
D’accorder une aide financière de neuf-cent-cinquante dollars (950 $) à la Société 
d’Horticulture et d’Écologie de Labelle pour les frais de la CSST pour la saison 
estivale 2010; 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme; 
 
Que les deux organismes s’engagent à se conformer aux exigences de la politique 
2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  276.09.2010 SUCCÈS DES MINI-JEUX DES LAURENTIDES 2010 À 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accueilli les Mini-jeux des Laurentides le 10 
août dernier au parc du Centenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement fut un franc succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures de la Municipalité ont amplement répondu 
aux besoins d’accueil de l’évènement;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de demander à Loisirs Laurentides de considérer la municipalité de 
Labelle comme hôte potentiel des Mini-jeux lors des prochaines éditions.  
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  277.09.2010 RATIFICATION DU SUPPORT FINANCIER AU 
CHAMPIONNAT CANADIEN D’ENDURO À 
LABELLE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 250.08.2010 concernant l’appui et le support 
au Championnat canadien d’enduro à Labelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont demandé une contribution financière 
à la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont ajouté le logo de la Municipalité sur 
les 78 trophées qui seront remis aux gagnants des diverses catégories; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de ratifier le versement de la contribution financière au montant de six 
cents dollars (600 $) au Championnat canadien d’Enduro pour la finale canadienne 
qui a eu lieu à Labelle les 18 et 19 septembre 2010. 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme. 
 

Adoptée  
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11.4 RÉS.  278.09.2010 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2010-41 RELATIVE 

À L’AFFICHAGE SUR L’ENSEIGNE 
DIRECTIONNELLE AU CŒUR DU VILLAGE  

 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a jamais eu de procédure particulière concernant 
l’affichage sur l’enseigne directionnelle au cœur du village;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne directionnelle au cœur du village est défraichie 
et que certains commerces affichés ont changé de nom; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des loisirs et du tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2010-41 relative à l’affichage sur l’enseigne 
directionnelle au cœur du village. 
 
Que les commerçants soient mis au courant de son adoption et de la procédure via 
l’Info municipale et le Comité des Gens d’Affaires de Labelle. 
 
Que la politique soit affichée sur le site Internet de la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée  
 

12.1 RÉS.  279.09.2010 DEMANDE DE STAGE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par la Polyvalente des Monts concernant une 
demande de stage pour l’année scolaire 2010-2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est ouvert à offrir la possibilité à un élève de Labelle 
de vivre une expérience d’enrichissement ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser madame Nathalie Robson, directrice de la bibliothèque, à 
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires pour ce 
stage.  
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 
 

14.1 RÉS.  280.09.2010 TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2010-194 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 2010-194 amendant le 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier les dispositions sur 
l’implantation des systèmes septique non étanche. 
 
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 du projet de règlement susmentionné; 
 



 

157 
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 13 octobre 2010 à 19 h 
à la salle Wilfrid-Machabée, au 1, rue du Pont, pour le projet de règlement numéro 
2010-194. 
 

Adoptée 
 

14.2 RÉS.  281.09.2010 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2010-194 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER DES 
DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION DES 
SYSTÈMES SEPTIQUE NON-ÉTANCHE  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides connaît depuis plusieurs années un 
fort développement de la villégiature riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, l’apparition des cyanobactéries 
dans les lacs et cours d’eau du Québec est de plus en plus fréquente, et que la 
région des Laurentides est la région où l’on compte le plus grand nombre de lacs 
affectés, dont plusieurs d’entre eux se retrouvent sur le territoire de notre MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la concentration des résidences et de leurs installations 
septiques multiplie les risques d'eutrophisation et de contamination des lacs par 
l'augmentation du volume des rejets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'apparition de fleurs d'eau de cyanobactéries démontre une 
accélération du processus d'eutrophisation de nos lacs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) a été conçu en fonction de résidences 
dispersées sur le territoire et non de secteurs résidentiels;  
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de rétention du phosphore dans le sol naturel est 
augmentée lorsque la distance entre le champ d’épuration et le milieu récepteur 
hydrique est augmentée et qu'en conséquence il y a lieu d'adopter des règles 
d'implantation plus restrictives à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 adopté en concordance au 
schéma d’aménagement révisé constitue une première étape d'une vision à long 
terme visant une protection accrue de nos lacs, cours d'eau et milieux humides dans 
une stratégie de développement durable;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ultérieurs de la stratégie de développement durable 
de la MRC des Laurentides apporteront d'autres mesures de protection dans une 
vision plus globale et visant une meilleure gestion par bassin versant;  
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la modification au schéma 
d’aménagement révisé (règlement no 228-2008) visant à renforcer les dispositions 
applicables à la protection des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux humides 
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du règlement de zonage 2002-56, lequel 
prescrit la nécessité qu’un nouveau système de traitement des eaux usées ou toutes 
parties d’un tel système non étanche devant desservir un nouveau bâtiment respecte 
une distance minimale de 30 mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui 
est prescrit au règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.8), nécessitant ainsi une approbation du  ministre en 
vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour qu’elle ait force 
de loi; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 adopté en concordance à la modification au schéma 
d’aménagement révisé numéro 228-2008 et entré en vigueur le 28 janvier 2009 
prescrit à son article 11.5.4.1 alinéa 2 que « dans le cas d'un projet de construction 
d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non conforme ou dans le cas de 
bâtiments existants dont le système de traitement doit être modifié ou reconstruit, tout 
système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non 
étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est 
techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance» 
faisant en sorte qu’il serait possible d’implanter le système sanitaire en deçà des 
distances prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger le texte de l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du 
règlement de zonage afin de préciser que dans tous les cas, l’implantation du 
système de traitement des eaux usées ne pourra jamais être en deçà des distances 
prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette correction est nécessaire au complément de la demande 
à la ministre relative à l’approbation de la disposition du 30 mètres plus sévère que le 
règlement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans autorisation ministérielle, cette disposition n’a plus de 
valeur légale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 068.09.2010 d’apporter cette modification à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2010-194 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2002-56 aux fins que l’implantation d’un système de 
traitement des eaux usées ne puisse jamais être moindre que celle prescrite au 
règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées.   
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

15.1 RÉS.  282.09.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 
2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Rober Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de deux-cent-quarante-deux-mille-trois-cent-trente dollars et quinze cents 
(242 330,15 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus 
suivants : 
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 ABC Rive Nord inc. 169 380,70 $ 
 Agrégats de Labelle inc. 2 335,86 $ 
 Cabanon et gazebo MGM 4 458,56 $ 
 Centre de plongée sous-marine Lac-des-Écorces 3 724,88 $ 
 Clinique médicale de Labelle 5 000,00 $ 
 Daniel Arbour & associés (DAA) 12 350,93 $ 
 Gauthier M.A. électricien inc. 2 749,67 $ 
 Imprimeur (L’) inc. 2 401,99 $ 
 Lacasse multi-trac 2 821,88 $ 
 Municipalité de La Minerve 5 427,47 $ 
 Société Raynald Mercille 2 597,15 $ 
 SODEM (Groupe) 3 078,95 $ 
 Somavrac C.C. inc. 2 297,91 $ 

Adoptée 
 

15.2 RÉS.  283.09.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de quatre-vingt-quatre-mille-sept-
cent-quatre-vingt-treize dollars et quarante-et-une cents (84 793,41 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques de 2297 à 2340 et les numéros de chèques 
de 31845 à 31854, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Ministère du Revenu du Québec 11 466,85 $ 
 Hydro-Québec  3 796,23 $ 
 Sonic Co-op/ FCDQ carte 4 305,41 $ 
 Groupe Yves Gagnon 2 371,76 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 10 194,42 $ 
 L’Industrielle alliance 7 674,18 $ 
 SSQ Groupe financier 4 511,46 $ 

Adoptée 
 

17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 RÉS.  284.09.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 52. 
 

Adoptée 
 

____(signature)__________________  _____(signature)________________ 
Gilbert Brassard Marc Blaquière 
Maire Secrétaire-trésorier adjoint par intérim  
 
 
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
___(signature)_____________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
18 octobre 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
dix-huit octobre deux-mille-dix (18 octobre 2010) à laquelle étaient présents et 
formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME. La conseillère Nadia Masse 
  MM  Le conseiller Claude Labonté 

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

 Est absent : M  Le conseiller Patrice Charette 
 

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Marc Blaquière, secrétaire-trésorier adjoint par intérim et madame Claire Coulombe, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

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

4. RÉS.  285.10.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2010; 
6. Appels d'offres et soumissions 

6.1. Octroi du contrat pour la gestion de la piscine municipale 2011-2014; 
6.2. Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’huile de chauffage 

(mazout coloré numéro 2) ; 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Autorisation de signature pour Postes Canada; 
7.2. Changement de poste pour madame Christiane Cholette; 
7.3. Embauche de madame Marie-France Turpin à titre de directrice des 

finances et autorisation de signature de son contrat de travail; 
7.4. Nomination des signataires pour les comptes bancaires de la 

Municipalité de Labelle; 
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7.5. Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-
Rouge et autorisation de signature; 

7.6. Appui à la Ville de Barkmere dans ses démarches auprès du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune; 

7.7. Collecte des matières résiduelles; 
8. Travaux publics 
9. Urbanisme et environnement 

9.1. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour un projet d’écurie au 3377, 
chemin du Moulin (1125-63-4090); 

9.2. Demande de dérogation mineure sur les lots 2-12 et 2-13 dans le 
cadastre du village situé à proximité de la rue de l’Église (0925-79-0765); 

9.3. Demande de dérogation mineure sur le lot 8-1, rang 1, dans le canton de 
La Minerve situé au 8384 chemin du Lac-Labelle (0022-81-8365); 

9.4. Donner un nom à la rue identifiée sur le lot 6-6, dans le cadastre du 
Village (1026-38-8014); 

9.5. Donner un nom au futur chemin de l’axe centrale qui sera créée lors du 
contournement de la route 117; 

9.6. Annulation de la servitude de passage sur le lot 230-P, dans le cadastre 
du village situé au 13, rue du Camping (0927-95-5506); 

9.7. Abaissement de la vitesse et interdire la circulation de camion sur le 
chemin Baudart; 

9.8. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de mise en 
valeur des ressources naturelles du milieu forestier Volet II; 

9.9. Mandat à BPR inc. pour une étude de rupture et le niveau de 
conséquence du barrage au lac Labelle; 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
10.1. Autorisation donnée à quatre pompiers de suivre la formation pompier 1 

11. Loisirs, culture et tourisme 
11.1. Octroi d’une aide financière à Opération Nez-rouge; 
11.2. Nomination du comité famille-aînés; 
11.3. Subvention à l’école Le Tremplin pour l’achat de bâton lumineux pour 

l’Halloween; 
11.4. Changement d’horaire du bureau d’accueil touristique pour la période du 

30 octobre au 16 novembre 2010; 
11.5. Participation au cahier souvenir des 40 ans de Loisirs Laurentides; 

12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-194 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses 
dispositions sur l’implantation des systèmes septiques non-étanches ; 

14.2. Adoption du second projet de règlement numéro 2002-56 afin de modifier 
diverses dispositions sur l’implantation des systèmes septiques non-
étanches; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de septembre 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 
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5. RÉS.  286.10.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 20 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 
2010. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  287.10.2010  OCTROI DU CONTRAT POUR LA GESTION DE LA 
PISCINE MUNICIPALE 2011-2014 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 230.08.2010 portant sur l’autorisation d’aller en 
appel d’offres pour la gestion de la piscine municipale pour 2011 à 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions, trois soumissionnaires avaient 
déposé leur soumission à savoir :  

• Formaxion Québec; 
• Sodem; 
• Sogep 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation des soumissions, par le comité de 
sélection, selon le pointage établi au cahier des charges, Formaxion Québec ne s’est 
pas qualifié à la première étape de l’évaluation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat final de l’évaluation des soumissions au pointage est 
le suivant :  

• Sodem : 93.33 points 
• Sogep : 92.66 points  

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder le mandat pour la gestion de la piscine municipale 2011-
2014 à Sodem pour un montant annuel de quarante-cinq-mille-huit-cents dollars 
(45 800 $) plus les taxes applicables, et ce, selon le devis et cahier des charges 
2010-01 pour lequel Sodem a soumissionné. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  288.10.2010 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT D’HUILE DE CHAUFFAGE (MAZOUT 
COLORÉ NUMÉRO 2) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à 
aller en appel d’offres pour l’achat d’huile de chauffage (mazout coloré numéro 2) 
suivant l’appel d’offres joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au 
long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  289.10.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR POSTES 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 004.01.2010 autorisant le 
personnel municipal à signer tous documents; 
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CONSIDÉRANT QUE le personnel administratif a considérablement changé; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que mesdames Geneviève Gaudreau, Danielle Lacasse ainsi que Claire 
Coulombe, soient autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, 
tous les envois postaux adressés au 1, rue du Pont, qu’ils soient spécifiquement 
adressés au nom de la Municipalité ou à tout autre membre du personnel ou élu. 
 
Que la résolution numéro 004.01.2010 soit abrogée. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  290.10.2010 CHANGEMENT DE POSTE POUR MADAME 
CHRISTIANE CHOLETTE 

 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Claire Coulombe à titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, et ce, en date du 18 octobre; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que madame Cholette soit nommée comme conseillère technique 
jusqu’à la fin de son contrat de travail le 31 décembre 2010. 
 

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  291.10.2010 EMBAUCHE DE MADAME MARIE-FRANCE TURPIN À 
TITRE DE DIRECTRICE DES FINANCES ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE SON CONTRAT 
DE TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de directrice des finances en date du 
22 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues passées pour le poste de directrice des 
finances, madame Turpin a été retenue; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Marie-France Turpin à titre de directrice des 
finances à compter du 1er novembre 2010, et ce, selon les termes et conditions 
prévus au contrat de travail. 
 
Que monsieur Gilbert Brassard, maire et madame Claire Coulombe directrice 
générale soient  autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Labelle, ledit 
contrat de travail. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÉS.  292.10.2010 NOMINATION DES SIGNATAIRES POUR LES 
COMPTES BANCAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 056.02.2010 concernant la 

nomination des signataires pour les comptes bancaires de la Municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT QUE madame Cholette, n’est plus directrice générale de la 

Municipalité et que madame Bernadette Ouellette a quitté ses fonctions; 
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 Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
 APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
 ET RÉSOLU que les signataires soient modifiés comme suit, et ce, pour l’ensemble 

des comptes de la Municipalité : 
 

 monsieur Gilbert Brassard, maire; 
 et qu’en son absence, le  maire suppléant ou la mairesse suppléante soit le ou 

la signataire autorisé (e); 
 
Et 
 

 madame Claire Coulombe, directrice générale; 
 et qu’en son absence, madame Marie-France Turpin, directrice des finances, 

soit signataire autorisée. 
 
Que la présente résolution soit acheminée à madame Carole Peck du Centre 
financier aux entreprises Desjardins des Laurentides ainsi qu’à toute autre institution 
financière où la Municipalité de Labelle possède ou posséderait un compte. 
 
Que la résolution 056.02.2010 soit abrogée. 
 

Adoptée 
 

7.5 RÉS.  293.10.2010 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à 
plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les cités et 
villes, le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales sont les premières responsables de la 
gestion des interventions lors d’un sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de la Croix-Rouge est, notamment, d’assister des 
individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence en 
leur offrant une assistance humanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les Règles 
régissant l’aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au code 
de conduite qu’elle a adopté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant les ressources et l’expertise susceptible d’aide et de supporter, à titre 
d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités locales, lors d’un sinistre mineur ou 
majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère 
de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 
préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité 
publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 
gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 
sinistrée; 
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CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Labelle et de la Croix-Rouge de 
convenir d’une entente écrite; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de renouveler l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 
pour une période de trois (3) ans, soit du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2013 
et de verser une contribution annuelle de treize cents per capita pour 2010, quatorze 
cents per capita pour 2011 et quinze cents per capita pour 2012. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame Claire 
Coulombe, soient autorisés à signer la lettre d’entente avec la Croix-Rouge et tout 
autre document nécessaire à cette entente. 
 

Adoptée 
 

7.6 RÉS.  294.10.2010 APPUI À LA VILLE DE BARKMERE DANS SES 
DÉMARCHES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere a demandé de l’appuyer dans ses 
démarches auprès du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF), 
afin que celui-ci respecte la réglementation municipale lors de l’octroi de droits de 
passage pour la création de rues privées en terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE des chemins dont l’usage exclusif est l’accès à des résidences 
privées sont par définition des rues, et non des chemins forestiers, miniers ou 
récréotouristiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement et le tracé des rues et les exigences reliées à 
leur construction relèvent des champs de compétences des municipalités, en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 149 et suivants, la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le MRNF doit consulter les municipalités et 
demander des avis de conformité en regard des schémas d’aménagements des MRC 
pour des fins d’autorisation de construction sur les terres du domaine de l’État d’un 
chemin autre qu’un chemin forestier ou minier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les terres du domaine de l’État, ainsi que la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier, prévoient des mécanismes permettant 
au MRNF de conclure des ententes avec le monde municipal au sujet de l’utilisation 
et le développement des terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi 57 adoptée en mars 2010 modifie la Loi sur le Ministère 
des ressources naturelles et de la faune en y introduisant le concept de forêt de 
proximité qui vise à déléguer aux municipalités le développement socio-économique 
durable des terres publiques situées sur leur territoire, et à leur permettre d’y 
appliquer leur réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a résolu en juillet 2010 de demander 
au MRNF que l’ensemble des terres publiques situées sur son territoire, à l’exception 
du parc du Mont-Tremblant, soit désigné comme forêt de proximité telle que définie 
dans la loi 57; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
 ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appuie la Ville de Barkmere dans ses 
démarches auprès du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune afin que 
soit conclue une entente soit avec la Ville de Barkmere ou encore la MRC des 
Laurentides, afin que la réglementation municipale puisse s’appliquer aux projets de 
construction de rues sur les terres du domaine de l’État. 
 
QUE la présente résolution soit transmise au ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune, monsieur Serge Simard, ainsi qu’au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard. 
 

Adoptée 
 

7.7 RÉS.  295.10.2010 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéros 085.04.2009 et 236.08.2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat entre la MRC des Laurentides et l’entrepreneur 
chargé de la collecte des matières recyclables et résiduelles sur le territoire de 
Labelle vient à échéance au 30 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC quant à l’intention des Municipalités 
d’effectuer la collecte et le transport en régie interne ou autre mode de 
fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne souhaite plus faire partie du 
regroupement des Municipalités dont la collecte se fait par contrat avec un 
entrepreneur, sous contrat avec la MRC, sous sa forme actuelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de réitérer à la MRC des Laurentides que la Municipalité de Labelle 
entend prendre à sa charge la gestion de la collecte des matières résiduelles et 
recyclables sur son territoire et que, par conséquent, elle soit seule dans son bloc 
pour lequel la MRC ira en appel d’offres pour 2011. 
 
Que si les règles de gouvernance préconisées par le comité PGMR établissant les 
responsabilités respectives de la MRC et des municipalités devant être validées par 
un avis juridique et par lesquelles des prix séparés par municipalité puissent être 
demandés dans l’appel d’offres à être préparé par la MRC, ne sont pas confirmées, 
la Municipalité de Labelle verra à effectuer elle-même la collecte et le transport des 
matières résiduelles avec ses propres équipements. 
 
Que la présente résolution remplace les résolutions numéros 085.04.2009 et 
236.08.2010. 
 

Adoptée 
 
 

9.1 RÉS.  296.10.2010  DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR UN 
PROJET D’ÉCURIE AU 3377, CHEMIN DU MOULIN 
(1125-63-4090) 

 
CONSIDÉRANT que le projet est un centre équestre du Ranch de la Rouge; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 047.02.2008 qui appuyait la demande à la CPTAQ pour 
ce même projet, mais le propriétaire n’avait pas complété sa demande correctement; 
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CONSIDÉRANT le que le projet est conforme au règlement d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation à la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de dynamiser les zones 
agricoles;  
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 074.10.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’approuver cette demande. 
 
En autant de remettre en bon étant le parc linéaire étant donné la traverse de 
chevaux et ne pas installer de lumière sur l’enseigne en bordure du chemin du 
Moulin. 
 

Adoptée 
 

Le maire déclarant avoir des intérêts dans ce dossier se retire des délibérations et du 
vote relatif à l’item suivant. 
 

9.2 RÉS.  297.10.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LES LOTS 
2-12 ET 2-13 DANS LE CADASTRE DU VILLAGE SITUÉ 
À PROXIMITÉ DE LA RUE DE L’ÉGLISE (0925-79-0765) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 8,5 
mètres sur la marge arrière pour la construction d’un nouveau bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire implanter le bâtiment de cette façon afin 
d’avoir une vue sur le village; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est inégal et qu’il y a la présence d’un dénivelé de 3 à 
5 mètres de hauteur et la présence de roc et de grosse roche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 073.10.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire 
suppléant de la présente demande au cours de cette session du conseil personne ne 
s’est prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
Le maire reprend son poste. 
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9.3 RÉS.  298.10.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 8-

1, RANG 1, DANS LE CANTON DE LA MINERVE SITUÉ 
AU 8384 CHEMIN DU LAC-LABELLE (0022-81-8365) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 91 
centimètres sur la marge latérale droite suite à l’agrandissement du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu l’acceptation d’une dérogation mineure avant l’exécution 
des travaux sous la résolution du conseil 161.05.2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés respectent les plans soumis, mais que la 
marge est plus rapprochée de la ligne de propriété que prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 064.09.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

9.4 RÉS.  299.10.2010 DONNER UN NOM À LA RUE IDENTIFIÉE SUR LE LOT 
6-6, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE (1026-38-8014)  

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04 
et ses amendements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la création d’une nouvelle rue identifiée par le lot 6-6, 
dans le cadastre du village, il y a lieu de le nommer; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois 
pour la nomination de ce nouveau chemin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 075.10.2010 
recommandant au conseil de nommer la rue, rue de la Falaise; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de nommer la rue identifiée par le numéro de lot 6-6, dans le cadastre 
du village, rue de la Falaise. 
 

Adoptée 
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9.5 RÉS.  300.10.2010 DONNER UN NOM AU FUTUR CHEMIN DE L’AXE 
CENTRAL QUI SERA CRÉÉ LORS DU 
CONTOURNEMENT DE LA ROUTE 117  

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04 
et ses amendements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’éventuelle création d’un nouveau chemin à l’axe 
central menant au village à partir du futur viaduc, il y a lieu de le nommer ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois 
pour la nomination de cette nouvelle route; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 076.10.2010 
recommandant au conseil de nommer le chemin, chemin Augustin-Lauzon; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU de nommer la future route qui rejoindra le viaduc de la route 117, 
chemin Augustin-Lauzon.  
 

Adoptée 
 

9.6 RÉS.  301.10.2010  ANNULATION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE SUR 
LE LOT 230-P, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE 
SITUÉ AU 13, RUE DU CAMPING (0927-95-5506) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande des propriétaires du 13, rue du Camping d’annuler 
la servitude inscrit sur le lot 230-P, dans le cadastre du village;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette servitude datant du 19 juillet 1950 (numéro 
d’enregistrement 35698) sert exclusivement à la construction ou la rénovation d’un 
réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aqueduc ne passe pas actuellement sur ce terrain et qu’il n’y 
passera jamais; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU d’accepter l’annulation de la servitude sur le lot 230-P et que les frais de 
notaire soient à la charge des propriétaires du terrain. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents 
requis pour et au nom de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

9.7 RÉS.  302.10.2010  ABAISSEMENT DE LA VITESSE ET INTERDIRE LA 
CIRCULATION DE VÉHICULE LOURD SUR LE CHEMIN 
BAUDART 

 
CONSIDÉRANT QUE la pétition daté du 15 août 2010 des résidants en bordure du 
chemin Baudart demandant de baisser la vitesse de 50 km/h à 30 km/h et d’interdire 
la circulation de véhicule lourd sauf pour les livraisons locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Baudart est relativement étroit et comporte des 
pentes et courbes; 
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CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des gens de ce secteur d’apporter ces 
modifications pour la sécurité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de baisser la vitesse sur le chemin Baudart à 30 km/h et d’interdire la 
circulation de camion lourd sauf pour les cas de livraisons locales.  
 
Que ces modifications prennent effet après la réalisation des travaux sur le chemin 
Baudart et d’implanter la signalisation adéquate.   
 

Adoptée 
 

9.8 RÉS.  303.10.2010  DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES NATURELLES DU MILIEU FORESTIER 
VOLET II 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire mettre en valeur et apporter des 
améliorations au sentier National du Québec pour les secteurs l’Expédition, Alléluia et 
l’Héritage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet touche près de 56 km de sentier réparti à l’intérieur de 
trois municipalités, soit Labelle, La Conception et La Macaza; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à nettoyer l’ensemble des sentiers, améliorer 
l’affichage et la signalisation, aménager des sites de camping avec toilettes et tables 
à pique-nique, implanter des panneaux d’interprétations, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est évalué à plus de 70 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier National est une activité familiale et gratuite qui 
touche de plus en plus d’adeptes et que le projet aura pour effet d’augmenter 
l’achalandage et d’encourager les randonnées de longue distance;    
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet voué au plein air et à la nature cadre avec l’objectif 
de l’étude de diversification économique; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’approuver la demande d’aide financière dans le cadre du programme 
de mise en valeur des ressources naturelles du milieu forestier volet II pour le sentier 
National du Québec. 
 
De mandater le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, Marc 
Blaquière pour déposer et signer la demande d’aide financière.  
 

Adoptée 
 

9.9 RÉS.  304.10.2010  MANDAT À BPR INC. POUR UNE ÉTUDE DE RUPTURE 
ET LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE DU BARRAGE AU 
LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le niveau de conséquence du barrage du lac Labelle est 
évalué « moyen »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des analyses il est possible de baisser le niveau de 
conséquence du barrage à « faible »; 
 



 

171 
 

CONSIDÉRANT QUE l’abaissement du niveau de conséquence du barrage 
engendrerait des économies dans les études demandées par le centre d’expertise 
hydrique; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de mandater la firme BPR inc. pour la somme de 13 200 $ plus taxes 
incluant les honoraires d’arpenteurs pour l’étude de rupture et le niveau de 
conséquence du barrage du lac Labelle.  
 

Adoptée 
 

10.1 RÉS.  305.10.2010 AUTORISATION DONNÉE À QUATRE POMPIERS DE 
SUIVRE LA FORMATION POMPIER 1 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 215.07.2010 confirmant 
l’embauche à temps partiel de messieurs Guyaume Gagnon, Mario Nantel, Keven 
Laporte et Richard Grenier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une formation de pompier 1 débute en novembre 2010 à la MRC 
des Laurentides ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser messieurs Guyaume Gagnon, Mario Nantel, Keven Laporte 
et Richard Grenier à suivre la formation pompier 1. 
 
Que le covoiturage soit utilisé aux fins de transport pour la durée de la formation. 
 
Que les dépenses soient financées à même le fonds FORMATION du service des 
incendies. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  306.10.2010 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À OPÉRATION 
NEZ-ROUGE 

 
CONSIDÉRANT QU’Opération Nez-Rouge oeuvre sur le territoire de Labelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme oeuvre de façon préventive au niveau des 
accidents reliés à l’alcool au volant et offre un service tout à fait gratuit;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseillère Nadia Masse 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer une subvention à l’organisme Opération Nez-Rouge au 
montant de cinq-cents dollars (500 $). 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme. 
 

Adoptée 
Amendée par rés. 357.12.2010 

11.2 RÉS.  307.10.2010 NOMINATION DU COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de Labelle d’élaborer une politique 
familiale municipale incluant la démarche municipalité amie des aînés pour assurer 
un milieu de vie de qualité aux familles et aux aînés selon les étapes de la vie 
familiales; 
 



 

172 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est en période d’élaboration de sa 
politique familiale – municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cheminement de la PFM – MADA nécessite la création 
d’une structure d’élaboration et de suivi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un comité est fondamentale au 
cheminement de la politique familiale municipale – municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la PFM – MADA est une manière de penser et d’agir qui 
concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que madame Janick Nantel, chargée de projet,  agisse au nom de la 
Municipalité en procédant à la création d’un comité famille – aînés (CFA) et que les 
personnes suivantes soient nommées en tant que membre dudit comité :  
 
Janick Nantel, chargée de projet PFM - MADA 
Eve Pichette-Dufresne, directrice du service des loisirs et du tourisme 
Nadia Masse, conseillère responsable des questions familiales 
Suzanne Rivard, organisatrice communautaire CSSS des sommets 
Nancy Légaré, enseignante à l’école le Tremplin 
Andrée-Ann Legris, conseillère pédagogique au CPE l’Antre-temps 
Jean-Marc Dumont, maison des jeunes de Labelle 
Pénéloppe Moussa-Masse, représentante jeunesse 
Francine Patry, représentante des aînés 
Jean-Luc Delabruère, représentant famille 
François Viau, représentant famille 
 
Le comité de la PFM – MADA aura pour mandat : 

• D’assurer l’élaboration de la PFM – MADA 
o En étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 
o En recommandant des projets porteurs de la préoccupation « famille – 

aînés ». 
• De proposer un projet de politique et un plan d’action au conseil municipal; 
• D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 

o En exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la 
pérennité; 

o En priorisant les éléments du plan d’action; 
o En favorisant l’implication des directions de services dans la définition 

et l’application des mesures qui assureront la mise en œuvre de la 
politique familiale – municipalité amie des aînés; 

• D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM 
– MADA par le biais de madame Nadia Masse, responsable des questions 
familiales; 

• D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de 
règlement ou de politique ayant une incidence sur la PFM – MADA; 

• Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance; 
• D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 

municipalité à intégrer les principes « penser et agir famille » et « penser et 
agir aînés »; 

• De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles dans tout le 
processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique, 
économique, social, culturel). 

 
Adoptée 

 



 

173 
 

11.3 RÉS.  308.10.2010 SUBVENTION À L’ÉCOLE LE TREMPLIN POUR 
L’ACHAT DE BÂTON LUMINEUX POUR 
L’HALLOWEEN  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement de l’École Le Tremplin a fait une 
demande à la municipalité pour fournir des bâtons lumineux aux élèves pour 
l’Halloween; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a contribué lors des deux dernières années à 
l’achat des bâtons lumineux; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’octroyer une subvention à l’École Le Tremplin pour l’achat de 200 
bâtons lumineux au montant de cent-vingt dollars (120 $). 
 
Que le montant de cette subvention soit pris à même le budget courant du service 
des loisirs et du tourisme; 
 

Adoptée 
 

11.4 RÉS.  309.10.2010 CHANGEMENT D’HORAIRE DU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE POUR LA PÉRIODE DU 30 OCTOBRE 
AU 16 NOVEMBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT QUE la station d’enregistrement du gros gibier pour l’année 2010 se 
fait au bureau d’accueil touristique par sa résolution numéro 112.04.2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de la chasse au cerf de Virginie à l’arme à feu, 
arbalète et arc à lieu du 30 octobre au 14 novembre 2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE les statistiques prises depuis le début de l’automne au bureau 
d’accueil touristique indiquent un taux d’enregistrement quasi nul à partir de 18 h. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire d’ouverture prévu pour la période du 30 octobre au 16 
novembre 2010 est du jeudi au mardi de 12 h à 20 h. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par  la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de changer l’horaire du bureau d’accueil touristique pour la période du 
30 octobre au 16 novembre 2010, du jeudi au mardi, et ce, de 9 h à 17 h.  
 
Que la résolution numéro 113.04.2010 soit modifiée. 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  310.10.2010 PARTICIPATION AU CAHIER SOUVENIR DES 40 ANS 
DE LOISIRS LAURENTIDES  

 
CONSIDÉRANT QUE Loisirs Laurentides œuvre sur tout le territoire des Laurentides, 
dont la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a sollicité la participation de la Municipalité de 
Labelle pour la réalisation du cahier souvenir des 40 ans de Loisirs Laurentides;  



 

174 
 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse 
ET RÉSOLU de participer au cahier souvenir des 40 ans de Loisirs Laurentides avec 
l’achat d’un espace publicitaire d’un 1/8 de page en 4 couleurs process au coût de 
deux cents dollars (200 $). 
 
Que le montant de cet achat soit pris à même le budget courant du service des loisirs 
et du tourisme; 
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 

14.1 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-194 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS SUR L’IMPLANTATION DES SYSTÈMES 
SEPTIQUES NON-ÉTANCHES 
 
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2010-194 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 visant à 
modifier diverses dispositions sur l’implantation des systèmes septiques non 
étanches. 
 
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. 
 
 

14.2 RÉS.  311.10.2010 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2010-194 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER DES 
DISPOSITIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION DES 
SYSTÈMES SEPTIQUES NON-ÉTANCHES  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides connaît depuis plusieurs années un 
fort développement de la villégiature riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, l’apparition des cyanobactéries 
dans les lacs et cours d’eau du Québec est de plus en plus fréquente, et que la 
région des Laurentides est la région où l’on compte le plus grand nombre de lacs 
affectés, dont plusieurs d’entre eux se retrouvent sur le territoire de notre MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la concentration des résidences et de leurs installations 
septiques multiplie les risques d'eutrophisation et de contamination des lacs par 
l'augmentation du volume des rejets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'apparition de fleurs d'eau de cyanobactéries démontre une 
accélération du processus d'eutrophisation de nos lacs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) a été conçu en fonction de résidences 
dispersées sur le territoire et non de secteurs résidentiels;  
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CONSIDÉRANT QUE la capacité de rétention du phosphore dans le sol naturel est 
augmentée lorsque la distance entre le champ d’épuration et le milieu récepteur 
hydrique est augmentée et qu'en conséquence il y a lieu d'adopter des règles 
d'implantation plus restrictives à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 adopté en concordance au 
schéma d’aménagement révisé constitue une première étape d'une vision à long 
terme visant une protection accrue de nos lacs, cours d'eau et milieux humides dans 
une stratégie de développement durable;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ultérieurs de la stratégie de développement durable 
de la MRC des Laurentides apporteront d'autres mesures de protection dans une 
vision plus globale et visant une meilleure gestion par bassin versant;  
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la modification au schéma 
d’aménagement révisé (règlement no 228-2008) visant à renforcer les dispositions 
applicables à la protection des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux humides 
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du règlement de zonage 2002-56, lequel 
prescrit la nécessité qu’un nouveau système de traitement des eaux usées ou toutes 
parties d’un tel système non étanche devant desservir un nouveau bâtiment respecte 
une distance minimale de 30 mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui 
est prescrit au règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.8), nécessitant ainsi une approbation du  ministre en 
vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour qu’elle ait force 
de loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 adopté en concordance à la modification au schéma 
d’aménagement révisé numéro 228-2008 et entré en vigueur le 28 janvier 2009 
prescrit à son article 11.5.4.1 alinéa 2 que « dans le cas d'un projet de construction 
d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non conforme ou dans le cas de 
bâtiments existants dont le système de traitement doit être modifié ou reconstruit, tout 
système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non 
étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est 
techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance» 
faisant en sorte qu’il serait possible d’implanter le système sanitaire en deçà des 
distances prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger le texte de l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du 
règlement de zonage afin de préciser que dans tous les cas, l’implantation du 
système de traitement des eaux usées ne pourra jamais être en deçà des distances 
prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette correction est nécessaire au complément de la demande 
à la ministre relative à l’approbation de la disposition du 30 mètres plus sévère que le 
règlement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans autorisation ministérielle, cette disposition n’a plus de 
valeur légale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 068.09.2010 d’apporter cette modification à la réglementation; 
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2010-194 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2002-56 aux fins que l’implantation d’un système de 
traitement des eaux usées ne puisse jamais être moindre que celle prescrite au 
règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées.   
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

15.1 RÉS.  312.10.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant 
de deux-cent-quarante-trois-mille-huit-cent-soixante-dix dollars et vingt-huit cents 
(243 870,28 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Agrégats de Labelle inc. 8 322,97 $ 
 Daniel Arbour & associés (DAA) 8 384,36 $ 
 Eddynet 2 981,28 $ 
 Fairmont Le Château Frontenac 2 605,41 $ 
 Inspec-sol inc. 2 397,47 $ 
 Ministre des finances 175 914,00 $ 
 Office municipal d’habitation 2 004,50 $ 
 Quincaillerie Gauthier 2 117,69 $ 
 SODEM (Groupe) 3 285,95 $ 
 Vitrerie Pilon inc. 2 088,19 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  313.10.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier les déboursés au montant de soixante-neuf-mille-soixante-
dix-sept dollars et quatre-vingt-dix-huit-cents (69 077,98 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques de 2341 à 2381 et les numéros de chèques de 31938 à 
31943, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 Groupe Yves Gagnon 3 573,05 $ 
 Arrelle Roger 3 647,81 $ 
 St-Pierre Lucie 5 068,32 $ 
 L’Industrielle Alliance 7 775,95 $ 
 SSQ Groupe financier 4 399,38 $ 
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 Ministre du revenu du Québec 9 980,73 $ 
 Sonic Co-op/FCDQ carte 4 261,41 $ 
 Ministre du revenu du Québec 8 907,60 $ 
 Receveur général du Canada 6 435,92 $ 

 
Adoptée 

 
17 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
18 RÉS.  314.10.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse 
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté 

 ET RÉSOLU que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 53 . 
 

Adoptée 
 

___(signature)______________   __(signature)___________________ 
Gilbert Brassard Marc Blaquière 
Maire Secrétaire-trésorier adjoint par intérim 
 
 
Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
____(signature)____________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
15 novembre 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
quinze novembre deux-mille-dix (15 novembre 2010) à laquelle étaient présents et 
formant  le quorum: 

 
 Sont présents :  MM Le conseiller Michel Lefebvre 

 Le conseiller Claude Nantel 
 Le conseiller Robert Bergeron 
 Le conseiller Patrice Charrette 
 

 Sont absents :   MME. La conseillère Nadia Masse 
  M.   Le conseiller Claude Labonté 

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

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

4. RÉS.  315.11.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2010 
6. Rapport du maire sur la situation financière 2010 

Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du code 
municipal 

7. Appels d'offres et soumissions 
8. Administration, finances et ressources humaines 

8.1. Modification à la demande présentée à Visa Desjardins; 
8.2. Permanence de monsieur Gabriel Robillard à titre de journalier-

chauffeur; 
8.3. Déclaration de compétence de la MRC des Laurentides en matière de 

transport adapté; 
8.4. Projet de loi 109 sur l’éthique municipale; 
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8.5. Ratification d’autorisation de signature – accès par VPN; 
8.6. Mandat à Imprimerie l’Artographe pour l’impression de L’info municipale 

et de l’info budget; 
8.7. Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédération québécoise des 

municipalités du Québec (FQM); 
9. Travaux publics 

9.1. Achat d’équipement antichute pour les regards d’égouts; 
10. Urbanisme et environnement 

10.1. Aménagement de boîtes postales non-conforme aux exigences; 
10.2. Demande de dérogation mineure sur le lot 242-13, dans le cadastre du 

Village situé au 2 rue de la Montagne (0827-36-1260); 
10.3. Demande de dérogation mineure sur les lots 128-P et 135-P, dans le 

cadastre du Village situé au 7481, boulevard du Curé-Labelle (0927-52-
7855); 

10.4. Annulation du constat URB 3848 pour le 11077 Rive-Ouest du Lac-
labelle (9919-86-6512); 

10.5. Donner un om à la rue identifiée sur les lots 2-21 et 4-16, dans le 
cadastre du Village (0926-75-42763); 

11. Sécurité incendie et sécurité publique 
12. Loisirs, culture et tourisme 

12.1. Octroi du contrat pour le projet préliminaire de la rénovation du centre 
communautaire; 

12.2. Autorisation de signature du protocole d’entente de service avec Des 
Laurentides en Forme concernant les Samedis actifs parents-enfants; 

12.3. Embauche de madame Janick Nantel à titre d’animatrice des Samedis 
actifs parents-enfants Des Laurentides en Forme; 

13. Bibliothèque 
14. Période de questions et réponses 
15. Avis de motion et règlements 

15.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-195 établissant 
le traitement des élus municipaux; 

15.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-196 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 2011; 

15.3. Dépôt du procès-verbal d’une correction effectuée dans le règlement 
numéro 2009-168 par la secrétaire-trésorière  

15.4. Adoption du règlement numéro 2010-194 modifiant le règlement de 
zonage 2002-56 afin de modifier des dispositions concernant 
l’implantation des systèmes septiques non-étanches; 

16. Comptes 
16.1. Approbation des comptes du mois d’octobre 2010; 
16.2. Ratification de la liste des déboursés; 
16.3. Adoption de la liste des comptes à recevoir; 
16.4. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
16.5. Refinancement du règlement d’emprunt numéro 2005-96 pour un total de 

54 000$ - financement par billet; 
16.6. Refinancement du règlement d’emprunt numéro 2005-96 pour un total de 

54 000$ - adjudication du contrat; 
17. Varia 
18. Période de questions et réponses 
19. Levée de la séance ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. RÉS.  316.11.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 18 OCTOBRE 2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2010. 
 

Adoptée 
 

6. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2010 
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955 DU 
CODE MUNICIPAL 
 
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la 
situation financière de la Municipalité de Labelle. 
 
Situation financière au 31 décembre 2009 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants : 
 
             2009  
 Revenus 
  Fonctionnement    4 595 299$   
  Investissement      606 000 $  
  

Charges      4 548 315$  
 Excédent (déficit) de l’exercice      652 984$  
 Moins : revenus d’investissement      606 000$  
 Conciliation a des fins fiscales      (56 817$)     
 Excédent (déficit) de fonctionnement 
  de l’exercice a des fins fiscales         (9 833$)  
 

 
 Fonds d’administration – surplus : 
 Surplus au début de l’exercice 2009     239 705 $ 
 Résultat net redressé de l’exercice 2009    (70 110) $  
 Surplus net non affecté au 31 déc. 2009    169 594 $ 

 
 
Situation financière au 31 décembre 2010 
Quant aux résultats de l’exercice 2010, selon les données financières au 31 octobre 
2010, nous prévoyons atteindre l’équilibre budgétaire. 
 
Plan triennal d’immobilisation 2010-2011-2012 (comprenant les réalisations 
anticipées au 31 décembre 2010) : 

Prévisions Budgété Budgété Budgété
au 2010-12-31 2010 2011 2012

administration 10 410 $                   8 150 $           23 925 $            5 000 $           
incendie 7 000 $           -  $                  -  $              
travaux publics                   296 962 $ 201 518 $       223 728 $          219 518 $       
hygiène du milieu 123 000 $       -  $                  -  $              
urbanisme et développement                     73 187 $ 91 000 $         285 728 $          244 518 $       
loisirs et culture                     13 391 $ 10 000 $         -  $                  -  $              
Total 393 950 $                440 668 $     533 381 $         469 036 $      
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Traitement des élus municipaux (rémunération et allocation de dépenses des 
élus pour l’année 2010) : 

Rémunération 16 047.90 $
Allocation de dépenses 8 023.95 $
Rémunération 2 065.51  $     
Allocation de dépenses 1 032.73  $     
Rémunération 5 349.30  $     
Allocation de dépenses 2 674.65  $     Conseillers Municipalité 8 023.95  $       

Maire
Municipalité 24 071.85 $      

MRC des Laurentides 3 098.24 $        

 
 
Liste des contrats de 25 000 $ et plus 
Conformément à l’article 955 du Code, je dépose la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclu depuis le 
17 novembre 2009 et le 15 novembre 2010. Je dépose également une liste de tous 
les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la 
même période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
Principales réalisations de 2010:  
Administration, finance et gestion des ressources humaines  

• Embauche d’une nouvelle directrice générale; 
• Embauche d’une nouvelle directrice des finances; 
• Embauche d’une commis de bureau temporaire; 
• Adoption du règlement numéro 2010-190 décrétant des travaux de voirie et 

l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du règlement 
2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 273 000 $; 

• Demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural 2007-2014 à la MRC 
des Laurentides pour le Parc des Cheminots; 

• Acceptation du plan de mesures d’urgence en cas de pandémie; 
• Embauche d’un concierge; 
• Création d’un comité de travail et de suivi avec le ministère des Transports 

concernant la déviation de route 117; 
• Aide financière conjointe avec d’autres partenaires pour le maintien de 

médecins à Labelle; 
• Entente avec la Municipalité de La Minerve pour l’entretien du chemin de la 

Rive Ouest du Lac-Labelle via le chemin des Tisserands; 
• Dépôt du plan de revitalisation du noyau villageois et consultations publiques; 
• Acceptation des crédits budgétaires pour la construction du Manoir Labellois; 

 
Sécurité publique 

• Embauche de 4 nouveaux pompiers à temps partiel pour le service en 
sécurité incendie de Labelle; 

• Embauche d’un technicien en prévention d’incendie de la MRC des 
Laurentides, pour produire les plans d’intervention pour le service en sécurité 
incendie de Labelle; 

• Ajout de 2 policiers de la Sûreté du Québec supplémentaires pour la zone 
nord de la MRC (Labelle, La Minerve et La Conception), et ce, depuis 
septembre 2010; 

 
Travaux publics 

• Réalisation de travaux d’amélioration sur le chemin du Lac-Labelle et de 
pavage sur les rues du Pont et de L’Église ainsi que sur le chemin Baudart 
(subvention de 25 000$); 
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• Ratification de l’autorisation donnée concernant des demandes faites au 
ministère des Transports relatives au projet de contournement de Labelle; 

• Installation de glissières de sécurité sur le chemin du Lac-Labelle; 
• Embauche d’un journalier-chauffeur; 

 
Urbanisme, environnement et développement  

• Adoption du projet de règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

• Embauche d’un inspecteur en environnement ; 
• Adhésion à l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation 

et Saumon (2 représentants du conseil de Labelle siègent sur le conseil 
d’administration); 

• Adhésion à la Société de protection de la rivière Maskinongé (PROMA) et 
tenue de son colloque à Labelle (plus de 50 personnes présentes); 

• Prise en charge des coûts de la surveillance du débarcadère du Lac Labelle 
par la Municipalité; 

• Mise en place du module « qualité des services » afin de mieux gérer les 
plaintes et les avis d’infraction et faciliter l’émission de constat d’infraction; 

• Étude du niveau des résidences  par rapport au lac Brochet en aval au lac 
Labelle pour faire baisser le niveau de conséquence du barrage; 

• Distribution de 4000 arbres aux citoyens et journée verte (atelier compostage, 
règlement environnement); 

• Modification à la réglementation afin d’implanter les systèmes non étanches 
des installations septiques à 30 m des cours et plans d’eau; 

• Amélioration du suivi des permis et des évaluations tel que recommandé par la 
firme comptable; 

• Amélioration du site Internet de la municipalité pour le service de l’urbanisme, 
tous les règlements accessibles en ligne, formulaire de demande de permis, 
dépliants d’information sur les règlements, lois provinciales en vigueur, etc.; 

• Adoption d’une taxe spéciale pour l’environnement;  
• Demande de subvention (50 000$) dans le cadre de la mise en valeur du 

milieu forestier volet 2 pour améliorer le sentier national du Québec (réponse à 
venir). 

 
Tourisme, loisirs et famille 

• Aide financière accordée pour le redémarrage du Comité des loisirs et 
signature du protocole d’entente; 

• Réception du protocole d’entente dûment signé du ministère de la Famille et 
des Aînés pour l’élaboration de la politique familiale et embauche d’une 
chargée de projet; 

• Embauche d’une coordonnatrice au bureau d’accueil touristique et prise en 
charge de la station d’enregistrement du gros gibier; 

• Travaux dans les parcs avec une partie du fonds de parcs et terrain de jeux; 
• Tenue des mini-jeux à Labelle le 10 août 2010; 
• Participation de la Municipalité à la tenue du Championnat canadien d’Enduro 

les 18 et 19 septembre 2010; 
• Tenue du symposium Le Campagn’art les 7 et 8 août 2010 
• Exposition artisanale de Labelle du 12 au 14 novembre 2010; 
• Participation à la célébration des 75 ans du Cercle de Fermières; 
• 25 ans du Comité d’horticulture et d’écologie de Labelle. 

 
Bibliothèque et culture 

• Embauche d’une commis à la bibliothèque; 
• Augmentation de la collection jeunesse à la bibliothèque; 
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Les principales orientations 2011 : 

• Dossier de contournement de la route 117 avec le MTQ 
• Aménagement du noyau villageois en lien avec le contournement; 
• Préparation et mise en œuvre d’un plan d’action pour assurer le suivi du plan 

d’ensemble du parc des Cheminots; 
• Continuité et amélioration de la protection de l’environnement, particulièrement 

des lacs; 
• Pavage et aménagement de trottoirs sur la rue du Collège; 
• Réparation du chemin du Petit Lac-Caribou; 
• Poursuite de la réalisation d’une politique familiale et de la démarche 

Municipalité amie des ainés; 
• Mise en application du programme 0-5-30; 
• Étude des diverses possibilités pour réduire l’utilisation du sel de voirie; 
• Demeurer à l’écoute des citoyennes et citoyens de Labelle; 

 
Le budget de fonctionnement 2011, les principaux projets ainsi que le programme 
triennal d’immobilisation seront adoptés lors de la séance extraordinaire qui se 
tiendra le 13 décembre prochain. 
 
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi que 
de celle de la conseillère et des conseillers. 
 
Le maire, Gilbert Brassard 
 

8.1 RÉS.  317.11.2010 MODIFICATION À LA DEMANDE PRÉSENTÉE À VISA 
DESJARDINS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 153.05.2007 portant sur la 
modification au compte Visa de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale, madame Christiane Cholette; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De demander à Visa Desjardins de remplacer la carte émise à Mme Christiane 
Cholette pour une carte au nom de Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, ayant l’autorisation de signature, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, avec la même limite de crédit, soit quatre mille dollars 
(4 000 $). 
 

Adoptée 
 
 

8.2 RÉS.  318.11.2010 PERMANENCE DE MONSIEUR GABRIEL ROBILLARD 
À TITRE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 174.06.2010 portant sur 
l’embauche de monsieur Gabriel Robillard à titre de journalier-chauffeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gabriel Robillard a complété une période d’essai de 
90 jours de service travaillé le 12 novembre 2010, et ce, tel que spécifié à la 
convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations positives du directeur des travaux publics, 
monsieur Marc Ethier; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par monsieur 
Gabriel Robillard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective en vigueur est respectée; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder à monsieur Gabriel Robillard sa permanence à titre de journalier-
chauffeur, une fois complété la période de 90 jours de service, et ce, suivant l’article 
4.01 de la convention collective en vigueur. 
 
Il est entendu que monsieur Gabriel Robillard pourra être appelé à travailler sur un 
horaire variable et qu’il continuera à agir à titre de pompier au sein de la brigade des 
pompiers à temps partiel de la Municipalité de Labelle, et ce, conformément à la 
convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.3 RÉS.  319.11.2010 DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DES 
LAURENTIDES EN MATIÈRE DE TRANSPORT 
ADAPTÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a adopté le 21 octobre 2010 la 
résolution numéro 2010.10.4984 afin d’annoncer son intention de déclarer 
compétence en matière de transport adapté et qu’elle en a informé la Municipalité de 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu en conséquence de transmettre les informations 
pertinentes à la MRC des Laurentides et de lui communiquer la position de la 
Municipalité de Labelle à cet égard;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que le Conseil de la Municipalité de Labelle acquiesce à l’intention de la MRC des 
Laurentides de déclarer sa compétence en matière de transport adapté; 

 
QUE la secrétaire-trésorière de la Municipalité soit autorisée à transmettre à la MRC 
copie de tous les documents déterminant les obligations qu’a prises la Municipalité à 
l’égard du service de transport adapté sur son territoire, incluant les copies de 
résolutions et de contrats à cet égard; 

 
QUE déclaration est faite à la MRC que la Municipalité de Labelle n’a aucun employé 
à son service ni aucun équipement, matériel ou immeuble affecté par l’exercice de la 
compétence en matière de transport adapté. 
 

Adoptée 
 
8.4 RÉS.  320.11.2010 PROJET DE LOI 109 SUR L’ÉTHIQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QU’avec le projet de loi no 109, le gouvernement s’apprête à 
imposer aux élus municipaux des règles sur l’éthique et la déontologie; 
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CONSIDÉRANT QU’en matière d’éthique et de déontologie, il ne devrait pas y 
avoir deux poids deux mesures et, qu’en ce sens, les mêmes règles et principes 
doivent s’appliquer aux élus provinciaux et aux élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le projet de loi no 48, les élus de l’assemblée nationale 
bénéficient des services d’un commissaire à l’éthique et à la déontologie pour leur 
donner des conseils sur leurs obligations en matière d’éthique alors que  le droit à un 
tel service-conseil ne sera  pas offert aux élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en matière d’éthique, il est essentiel d’agir prioritairement de 
façon préventive en mettant à la disposition des élus municipaux des supports en vue 
de faciliter leur démarche de réflexion et de les aider à résoudre, dans leur pratique 
quotidienne, des dilemmes dans des situations d’incertitude ou d’inconfort; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est en donnant aux élus des municipalités la possibilité de 
prendre des conseils en amont, de façon libre et volontaire et en toute confidentialité 
auprès d’un conseiller en éthique et en déontologie, qu’on évitera les manquements 
et qu’on renforcera la confiance des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le projet de loi no 48, un député ne pourra faire l’objet 
d’une plainte après la fin de son mandat alors que, pour l’élu municipal, les plaintes 
contre lui seront permises jusqu’à 3 ans après la fin de son mandat; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE la Municipalité de Labelle demande au gouvernement d’adopter, pour les élus 
municipaux et les députés, les mêmes règles et principes sur certains aspects 
fondamentaux concernant l’éthique et la déontologie; 
 
QUE cette résolution soit transmise au premier ministre, au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au secrétaire de la 
Commission de l’aménagement du territoire, au député provincial du comté et à 
l’Union des municipalités du Québec. 

 
Adoptée 

 
8.5 RÉS.  321.11.2010 RATIFICATION D’AUTORISATION DE SIGNATURE – 

ACCÈS PAR VPN 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale pourrait être appelée à travailler à partir 
de la maison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour déverrouiller les accès à distance, la MRC demande la 
signature d’un protocole d’entente; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité, le 
protocole d’entente entre la Municipalité de Labelle et la MRC afin de donner accès à 
celle-ci au réseau de la Municipalité à distance. 
 

Adoptée 
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8.6 RÉS.  322.11.2010 MANDAT À IMPRIMERIE L’ARTOGRAPHE POUR 
L’IMPRESSION DE L’INFO MUNICIPALE ET DE L’INFO 
BUDGET 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Info municipale et l’Info budget sont des outils importants de 
communication avec ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque édition mensuelle de l’Info municipale est imprimée à 
environ mille-quatre-cent-soixante (1 460) copies et que chaque édition mensuelle 
compte en moyenne douze (12) pages; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Info budget est imprimée à trois mille (3 000) copies 
annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de deux imprimeurs de la 
région, Imprimerie l’Artographe s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme 
selon sa soumission du 11 novembre 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De mandater pour, l’année 2011, Imprimerie l’Artographe pour l’impression de l’Info 
municipale et de l’Info budget, et ce, conformément à sa soumission du 11 novembre 
2010. 

Adoptée 
 

8.7 RÉS.  323.11.2010 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE À 
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC (FQM) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De renouveler l'adhésion de la Municipalité de Labelle à la Fédération Québécoise 
des Municipalités et d’autoriser le paiement de la cotisation 2011 au montant de 
deux-mille-soixante-sept dollars et quatre-vingt-sept cents (2 067,87 $) incluant les 
taxes. 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS.  324.11.2010 ACHAT D’ÉQUIPEMENT ANTICHUTE POUR LES 
REGARDS D’ÉGOUTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics requiert de l’équipement afin 
d’assurer la sécurité de ses travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de trois entreprises, 
X-TIRPA s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme selon sa soumission; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’acheter l’équipement de sécurité antichute à X-TIRPA pour un montant de sept-
mille-neuf-cent-trente dollars (7 930 $) avant taxes. 
 
Que la présente dépense soit prise à même le surplus affecté au réseau d’égout. 
 

Adoptée 
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10.1 RÉS.  325.11.2010 AMÉNAGEMENT DE BOITES POSTALES NON 
CONFORME AUX EXIGENCES 

 
CONSIDÉRANT les commentaires et exigences pour l’aménagement de nouvelles 
boites postales sur le territoire de Labelle mentionnés dans les résolutions numéros 
314.11.2009, 140.05.2010 et 241.08.2010 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des boites postales seront ajoutées dans le domaine des 
Draveurs pour en enlever sur le chemin du Lac-Baptiste à proximité du chemin du 
Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura l’ajout de boites postales près du terrain de la descente 
publique du lac Labelle;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura l’aménagement de boites postales sur le chemin 
Baudart à proximité du chemin de La Minerve;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser l’aménagement de ces boites postales. 
 
Que pour l’emplacement sur le chemin Baudart près du chemin de La Minerve, 
Postes Canada n’oblige pas le transfert automatique de ces usagers à cet 
emplacement. Le transfert devra se faire avec l’accord de l’usager.   
   

Adoptée 
 

10.2 RÉS.  326.11.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
242-13, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE SITUÉ AU 2,  
RUE DE LA MONTAGNE (0827-36-1260) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
27,47 mètres carrés sur la superficie pour la construction d’un garage annexé au 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 082.11.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder la dérogation mineure relative la construction d’un garage annexé au 
bâtiment principal sur le lot 242-13, dans le cadastre du village situé au 2, rue de la 
Montagne (0827-36-1260), en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de 
celle-ci. 
 

Adoptée 
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NOTE : M. le conseiller Patrice Charette déclare être susceptible d’avoir un intérêt 
particulier relativement au prochain item à l’ordre du jour. Il se retire donc des 
discussions et du vote s’y rapportant. Il est 20h26. 

 
10.3 RÉS.  327.11.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LES LOTS 

128-P ET 135-P, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE 
SITUÉ AU 7481, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE 
(0927-52-7855) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 90 
centimètres sur la marge latérale droite pour l’aménagement d’une descente au sous-
sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 081.11.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder la dérogation mineure relative à  l’aménagement d’une descente au sous-
sol sur les lots 128-P et 135-P, dans le cadastre du village situé au 7481, boulevard 
du Curé-Labelle (0927-52-7855) en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de 
celle-ci. 
 

Adoptée 
 

M. Charette reprend son poste. Il est 20h28. 
 

10.4 RÉS.  328.11.2010  ANNULATION DU CONSTAT URB 3848 POUR LE 11077 
RIVE OUEST DU LAC-LABELLE (9919-86-6512) 

 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été délivré le 3 septembre 2010 pour ne 
pas avoir vidangé son puisard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire ne pensait pas à avoir à vidanger le puisard 
étant donné qu’il n’y a pas d’espace pour la vidange; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’est engagé à faire la vidange du puisard; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder l’annulation du constat d’infraction URB 3848 pour le 11077, Rive Ouest 
du Lac-Labelle. 
 

Adoptée 
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 NOTE : M. le maire Gilbert Brassard déclare être susceptible d’avoir un intérêt 
particulier relativement au prochain item à l’ordre du jour. Il se retire donc des 
discussions et du vote s’y rapportant. Il est 20h30. 
 

10.5 RÉS.   329.11.2010 DONNER UN NOM À LA RUE IDENTIFIÉE SUR LES 
LOTS 2-21 ET 4-16, DANS LE CADASTRE DU VILLAGE 
(0926-75-4273) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-04 
et ses amendements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la création d’une nouvelle rue identifiée par les lots 2-
21 et 4-16, dans le cadastre du village, il y a lieu de le nommer ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois 
pour la nomination de ce nouveau chemin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 085.11.2010 
recommandant au conseil de nommer la rue, rue Miljours; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De nommer la rue identifiée par les numéros de lots 2-21 et 4-16, dans le cadastre du 
village, rue Miljours. 

Adoptée 
 
M. le maire, Gilbert Brassard, reprend son poste. Il est 20h32. 
 

12.1 RÉS. 330.11.2010  OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET 
PRÉLIMINAIRE DE LA RÉNOVATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est propriétaire du centre 
communautaire depuis janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs rénovations sont à entreprendre dans la bâtisse tant 
au niveau de la mécanique en vue d’économie d’énergie qu’au niveau de la 
fonctionnalité des usagés; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune rénovation majeure n’a été entreprise depuis 2006 
puisque la Municipalité comptait acquérir le bâtiment et en faire la rénovation avec 
l’aide de subventions gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Beauchesne Architecture - design. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder le contrat à Beauchesne Architecture - design au montant de neuf-milles-
cinq-cents dollars (9 500 $) plus les taxes, pour l’élaboration du projet préliminaire de 
la rénovation du centre communautaire qui nous permettra de présenter notre projet 
aux différents gouvernements aux fins de subventions. 
 
La présente dépense sera prise à même le budget des loisirs. 
 

Adoptée 
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12.2 RÉS.  331.11.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 

D'ENTENTE DE SERVICE AVEC DES LAURENTIDES 
EN FORME CONCERNANT LES SAMEDIS ACTIFS 
PARENTS-ENFANTS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a soumis un projet à Des 
Laurentides en Forme concernant les samedis actifs parents-enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été retenu et accepté; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de signer le protocole d’entente de service afin 
d’assurer le suivi et l’évaluation du projet; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la signature, par madame Eve Pichette-Dufresne, directrice du Service 
des loisirs et du tourisme, du protocole d’entente de service avec Des Laurentides en 
Forme concernant les samedis actifs parents-enfants.   
 

Adoptée 
 

12.3 RÉS.  332.11.2010 EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À TITRE 
D’ANIMATRICE DES SAMEDIS ACTIFS PARENTS 
ENFANTS DES LAURENTIDES EN FORME 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de la Municipalité de Labelle a été 
acceptée par Québec en Forme pour son projet des samedis actifs parents-enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle chapeautera le projet, dont la 
ressource humaine, et sera remboursée par la suite par Des Laurentides en Forme; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nantel à déjà travaillé pour la Municipalité et a fait un 
travail de qualité à titre de monitrice et coordonnatrice du camp de jour, de 
coordonnatrice du service de loisirs et du tourisme, de directrice du service des loisirs 
et du tourisme par intérim et actuellement à titre de chargée de projet de la politique 
familiale MADA; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’embaucher madame Janick Nantel à titre d’animatrice des samedis actifs parents-
enfants pour une période approximative de 22 semaines (pour un total de 60 heures) 
débutant le 2 janvier 2011, selon les besoins du service, et ce, suivant son contrat de 
travail de cadre. 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat, pour et au nom de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 
 
 



 

191 
 

 
15.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-195 

ÉTABLISSANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Le conseiller Robert Bergeron donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-195 établissant le traitement des 
élus municipaux et présente le projet de règlement. 
 
 

15.2 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-196 
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 2011 

 
Le conseiller Robert Bergeron donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-196 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 2011. 

 
15.3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL D’UNE CORRECTION EFFECTUÉE DANS LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-168 PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

Conformément aux dispositions de l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la 
secrétaire-trésorière dépose le procès-verbal de la correction apportée au règlement 
numéro 2009-168 relatif à l’adoption d’un programme de revitalisation ainsi qu’une 
copie du règlement modifié, où deux erreurs s’étaient glissées dans les deuxième et 
quatrième alinéas de l’article 3. 
 
Que ces documents soient joints aux présentes pour en faire partie intégrante 
comme si au long reproduits. 
 
 

15.4 RÉS.  333.11.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-194 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2002-56 AFIN DE MODIFIER DES DISPOSITIONS 
CONCERNANT L’IMPLANTATION DES SYSTÈMES 
SEPTIQUES NON-ÉTANCHES  

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la secrétaire-trésorière 
mentionne l’objet et la portée du règlement numéro 2010-194. 

Les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement numéro 
2010-194 modifiant le règlement de zonage 2002-56 afin de modifier des dispositions 
concernant l’implantation des systèmes septiques non-étanches et renoncent à sa 
lecture, ledit projet de règlement leur ayant été remis dans les délais requis.  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides connaît depuis plusieurs années un 
fort développement de la villégiature riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, l’apparition des cyanobactéries 
dans les lacs et cours d’eau du Québec est de plus en plus fréquente, et que la 
région des Laurentides est la région où l’on compte le plus grand nombre de lacs 
affectés, dont plusieurs d’entre eux se retrouvent sur le territoire de notre MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la concentration des résidences et de leurs installations 
septiques multiplie les risques d'eutrophisation et de contamination des lacs par 
l'augmentation du volume des rejets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'apparition de fleurs d'eau de cyanobactéries démontre une 
accélération du processus d'eutrophisation de nos lacs; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) a été conçu en fonction de résidences 
dispersées sur le territoire et non de secteurs résidentiels;  
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de rétention du phosphore dans le sol naturel est 
augmentée lorsque la distance entre le champ d’épuration et le milieu récepteur 
hydrique est augmentée et qu'en conséquence il y a lieu d'adopter des règles 
d'implantation plus restrictives à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 adopté en concordance au 
schéma d’aménagement révisé constitue une première étape d'une vision à long 
terme visant une protection accrue de nos lacs, cours d'eau et milieux humides dans 
une stratégie de développement durable;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ultérieurs de la stratégie de développement durable 
de la MRC des Laurentides apporteront d'autres mesures de protection dans une 
vision plus globale et visant une meilleure gestion par bassin versant;  
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la modification au schéma 
d’aménagement révisé (règlement no 228-2008) visant à renforcer les dispositions 
applicables à la protection des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux humides 
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du règlement de zonage 2002-56, lequel 
prescrit la nécessité qu’un nouveau système de traitement des eaux usées ou toutes 
parties d’un tel système non étanche devant desservir un nouveau bâtiment respecte 
une distance minimale de 30 mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui 
est prescrit au règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.8), nécessitant ainsi une approbation du  ministre en 
vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour qu’elle ait force 
de loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2008-165 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 adopté en concordance à la modification au schéma 
d’aménagement révisé numéro 228-2008 et entré en vigueur le 28 janvier 2009 
prescrit à son article 11.5.4.1 alinéa 2 que « dans le cas d'un projet de construction 
d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non conforme ou dans le cas de 
bâtiments existants dont le système de traitement doit être modifié ou reconstruit, tout 
système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non 
étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est 
techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance» 
faisant en sorte qu’il serait possible d’implanter le système sanitaire en deçà des 
distances prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger le texte de l’article 11.5.4.1 alinéa 2 du 
règlement de zonage afin de préciser que dans tous les cas, l’implantation du 
système de traitement des eaux usées ne pourra jamais être en deçà des distances 
prescrites au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette correction est nécessaire au complément de la demande 
à la ministre relative à l’approbation de la disposition du 30 mètres plus sévère que le 
règlement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans autorisation ministérielle, cette disposition n’a plus de 
valeur légale;  
 



 

193 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 068.09.2010 d’apporter cette modification à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement numéro 2010-194 modifiant le règlement de zonage numéro 
2002-56 aux fins que l’implantation d’un système de traitement des eaux usées ne 
puisse jamais être moindre que celle prescrite au règlement provincial sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.   
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

16.1 RÉS.  334.11.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de soixante-
dix-huit-mille-vingt dollars et cinquante-deux cents (78 020,52 $) comprenant 
notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants : 
 

 Aero-Feu limitée 2 187,66 $ 
 COOP Ferme du Nord (La) 2 001,66 $ 
 Excavation R. Clément & fils 3 970,68 $ 
 Fabrique Paroisse Notre-Dame de la Rouge 10 000,00 $ 
 JOFI (Entreprises) enr. 3 769,83 $ 
 Passion Décors 2 452,49 $ 
 Pompage sanitaire Mont-Tremblant 4 841,21 $ 
 Sifto Canada inc. 6 915,66 $ 
 Société Raynald Mercille 4 099,51 $ 
 SODEM (Groupe) 3 078,95 $ 
 Union des municipalités du Québec 2 137,31 $ 

 
Adoptée 

 
16.2 RÉS.  335.11.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des 
finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De ratifier les déboursés au montant de cent-quarante-trois-mille-trois-cent-vingt-six 
dollars et trente-sept cents (143 326,37 $) portant les numéros de prélèvements 
automatiques de 2382 à 2419 et les numéros de chèques de 32020 à 32049 
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
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 Coffrage Dominic Morin inc. 2 644,10 $ 
 L’Industrielle Alliance 11 350,86 $ 
 SSQ Groupe financier 4 560,13 $ 
 9077-2146 Québec inc. 38 185,99 $ 
 9098-6274 Québec inc. 2 762,17 $ 
 9175-7146 Québec inc. 2 000,00 $ 
 Cormier Pascal 4 000,00 $ 
 Ministre du Revenu du Québec 9 344,40 $ 
 Hydro-Québec 3 727,42 $ 
 Hydro-Québec 3 323,14 $ 
 Hydro-Québec 4 358,48 $ 
 Sonic Co-op/FCDQ carte 4 049,68 $ 

 
Adoptée 

 
16.3 RÉS.  336.11.2010 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter, conformément à l’article 1022 du Code municipal, la liste des comptes à 
recevoir au 15 novembre 2010, totalisant un montant de quatre-cent-deux-mille-neuf-
cent-quatre-vingt-quatorze dollars et cinquante-sept cents (402 994,57 $). 
 

Adoptée 
 

16.4 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, le maire Gilbert Brassard ainsi que les conseillers Robert 
Bergeron, Patrice Charette, Claude Labonté, Michel Lefebvre, Claude Nantel et la 
conseillère Nadia Masse ont déposé leur formulaire de la divulgation de leurs intérêts 
pécuniaires. 
 

16.5 RÉS.  337.11.2010 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 2005-96 POUR UN TOTAL DE 54 000$ - 
FINANCEMENT PAR BILLET 

 
CONSDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt 2005-96, la 
Municipalité de Labelle souhaite emprunter par billet un montant total de 54 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aura, le 23 novembre 2010, un montant de 
54 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 65 000 $, pour une période de 5 
ans, en vertu du règlement numéro 2005-96; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ce billet est émis; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
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Qu’un emprunt par billet au montant de 54 000 $ prévu au règlement d’emprunt 
numéro 2005-96 soit réalisé; 
 
Que le billet soit signé par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
Que le billet soit daté du 23 novembre 2010; 
 
Que les intérêts sur le billet soit payable semi-annuellement; 
 
Que le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit : 
 

2011. 2 500 $ 
2012. 2 600 $ 
2013. 2 800 $ 
2014. 2 900 $ 
2015. 3 000 $ 
2015. 40 200 $ (à renouveler) 

 
Adoptée 

 
16.6 RÉS.  338.11.2010 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

NUMÉRO 2005-96 POUR UN TOTAL DE 54 000$ - 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse populaire 
Desjardins de Labelle-Nominingue pour son emprunt de 54 000 $ par billet en vertu 
du règlement d’emprunt numéro 2005-96, au prix de 100, échéant en série cinq (5) 
ans comme suit : 
 

2 500 $ 3,29 % 23 novembre  2011 
2 600 $ 3,29 % 23 novembre  2012 
2 800 $ 3,29 % 23 novembre  2013 
2 900 $ 3,29 % 23 novembre  2014 
3 000 $ 3,29 % 23 novembre  2015 

 
Que le billet, capital et intérêts, soit payable par chèque à la Caisse populaire 
Desjardins Labelle-Nominingue. 
 

Adoptée 
17. VARIA 

 
 

18 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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19 RÉS.  339.11.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 

 ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20 h 49. 
 

Adoptée 
 

___(signature)_____________   __(signature)_________________ 
Gilbert Brassard Claire Coulombe 
Maire Secrétaire-trésorière/directrice 

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



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
13 décembre 2010 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle tenue 
au lieu à l'heure ordinaire des séances du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
treize décembre deux-mille-dix (13 décembre 2010) à laquelle étaient présents et 
formant  le quorum: 

 
 Sont présents : MME  La conseillère Nadia Masse  
  MM  Le conseiller Claude Nantel 

  Le conseiller Robert Bergeron 
  Le conseiller Patrice Charrette 
  Le conseiller Claude Labonté 
 

 Est absent :  M  Le conseiller Michel Lefebvre 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame 
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
 

3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la séance 
ouverte. Il est 20h02. 
 
 

4. RÉS.  340.12.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2010 
 

1. Prière/Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l'ordre du jour 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2010 
6. Appels d'offres et soumissions 
7. Administration, finances et ressources humaines 

7.1. Adoption du calendrier 2011 des séances ordinaires du conseil municipal 
7.2. Adoption de la politique numéro 2010-42 portant sur la gestion 

contractuelle; 
7.3. Approbation des travaux relatifs à la subvention 2010 obtenue dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 
amélioration du chemin Baudart – subvention de vingt-cinq mille dollars 

7.4. Affectation du fonds des carrières et sablières et du surplus accumulé; 
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7.5. Nomination de représentants de la Municipalité auprès du ministère du 
Revenu du Québec; 

7.6. Mandat à un avocat pour représenter la Municipalité dans un dossier de 
contestation d’évaluation présenté devant le Tribunal administratif du 
Québec; 

7.7. Administration des comptes de la Municipalité; 
8. Travaux publics 

8.1. Installation d’un lampadaire entre le 629 et le 635, rue Alarie; 
9. Urbanisme et environnement 

9.1. Renouvellement des mandats pour deux membres du comité consultatif 
d’urbanisme; 

9.2. Demande de dérogation mineure sur le lot 84, rang J, dans le canton de 
Labelle situé au 17950, chemin du Lac-Labelle (9813-63-8106); 

9.3. Demande de dérogation mineure sur le lot 12A-1-1, rang 1, dans le 
canton de La Minerve situé sur le chemin du Lac-Labelle (0123-45-3039; 

9.4. Demande de dérogation mineure sur le lot 35B-10, rang A, dans le 
canton de Labelle situé au 12074, chemin du Lac-Labelle (0018-16-
9761); 

10. Sécurité incendie et sécurité publique 
10.1. Nomination des responsables dans le cadre des mesures d’urgence de 

la Municipalité; 
11. Loisirs, culture et tourisme 

11.1. Symposium le Campagn’Art – édition 2011; 
11.2. Appui à la Ville de Rivière-Rouge pour l’obtention d’une aide financière 

pour l’acquisition d’une surfaceuse à glace neuve électrique; 
11.3. Amendement à la résolution 307.10.2010 relative à la nomination du 

comité famille – aînés; 
11.4. Reconnaissance des organismes pour l’année 2011; 
11.5. Autorisation de signature du protocole d’entente de service avec Des 

Laurentides en forme concernant l’Aquafun; 
12. Bibliothèque 
13. Période de questions et réponses 
14. Avis de motion et règlements 

14.1. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-197 concernant 
le brûlage; 

14.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-198 modifiant 
le règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

14.3. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-199 modifiant 
le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme 2002-54 afin de 
modifier diverses dispositions; 

14.4. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2010-200 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses 
dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les 
droits acquis; 

14.5. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2011-201  amendant 
le règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation de pouvoirs ainsi 
que sur le contrôle et le suivi budgétaire; 

14.6. Tenue d’une assemblée publique de consultation pour les projets de 
règlement numéro 2010-198, 2010-199 et 2010-200; 

14.7. Adoption du premier projet de règlement numéro 2010-198 modifiant le 
règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

14.8. Adoption du premier projet de règlement numéro 2010-199 modifiant le 
règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de 
modifier diverses dispositions; 



 

 
14.9. Adoption du premier projet de règlement numéro 2010-200 amendant le 

règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses 
dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les 
droits acquis; 

14.10. Adoption du règlement numéro 2010-195 établissant le traitement des 
élus municipaux; 

15. Comptes 
15.1. Approbation des comptes du mois de novembre 2010; 
15.2. Ratification de la liste des déboursés; 

16. Varia 
17. Période de questions et réponses 
18. Levée de la séance ordinaire 

 
5. RÉS.  341.12.2010 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 15 NOVEMBRE 2010 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2010. 
 

Adoptée 
 

7.1 RÉS.  342.12.2010 ADOPTION DU CALENDRIER 2011 DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le calendrier suivant des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2011 qui débuteront à 20h : 
 

Lundi 17 janvier  Lundi 18 juillet 
Lundi 21 février Lundi 15 août 
Lundi 21 mars Lundi 19 septembre 
Lundi 18 avril Lundi 17 octobre 
Lundi 16 mai Lundi 14 novembre 
Lundi 20 juin Lundi 12 décembre 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié aux lieux de 
publication légale de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  343.12.2010 ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2010-42 
PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec stipule que 
toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter la politique numéro 2010-42 portant sur la gestion contractuelle et que 
celle-ci fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduite. 
 
Que la direction générale de la Municipalité soit responsable de l’application de la 
présente politique. 
 
De désigner la directrice des finances de la Municipalité pour recevoir toute plainte 
relative à une situation de collusion, de truquage, de trafic d’influence, d’intimidation 
ou de corruption. 
 
Qu’une copie de la politique numéro 2010-42 soit affichée sur le site Internet de la 
Municipalité. 
  

Adoptée 
 

7.3 RÉS.  344.12.2010 APPROBATION DES TRAVAUX RELATIF À LA 
SUBVENTION 2010 OBTENUE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – AMÉLIORATION DU 
CHEMIN BAUDART – SUBVENTION DE VINGT-CINQ 
MILLE DOLLARS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin 
Baudart pour un montant subventionné de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
chemin Baudart dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

 
Adoptée 

 
7.4  RÉS.  345.12.2010 AFFECTATION DU FONDS DES CARRIÈRES ET 

SABLIÈRES AINSI QUE DU SURPLUS ACCUMULÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’appel d’offres du 13 mai 2010 relatif à des travaux de 
réfection et de pavage d’asphalte 2010, des travaux ont été réalisés sur divers 
chemins, dont le chemin Baudart; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été financés par le règlement d’emprunt 
numéro 2010-190, à l’exception de ceux effectués sur le chemin Baudart devant être 
financés par la subvention accordée dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal ainsi que par les fonds disponibles; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 



 

 
Qu’afin de couvrir le solde de la dépense liée aux travaux réalisés sur le chemin 
Baudart, une somme de 53 162,57 $ soit prise à même le fonds des carrières et 
sablières et de 66 000 $ soit prise à même le surplus accumulé.  
 

Adoptée  
 

7.5  RÉS.  346.12.2010 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA 
MUNICIPALITÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DU REVENU 
DU QUÉBEC 

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

Adoptée  
 

7.6  RÉS.  347.12.2010 MANDAT À UN AVOCAT POUR REPRÉSENTER LA 
MUNICIPALITÉ DANS UN DOSSIER DE 
CONTESTATION D’ÉVALUATION PRÉSENTÉ DEVANT 
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De Mandater Me Denis Dubé, de la firme Dubé Guyot inc., pour représenter la 
Municipalité de Labelle dans le dossier de contestation d’évaluation lié au matricule 
numéro 1027-52-3050 (Commonwealth Plywood) présenté devant le Tribunal 
administratif du Québec. 
 

Adoptée 
 

7.7  RÉS.  348.12.2010 ADMINISTRATION DES COMPTES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT le départ de Mmes Christiane Cholette et Bernadette Ouellette 
respectivement directrice générale et directrice des finances; 
 
CONSIDÉRANT leur remplacement et la restructuration de ces services; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la Caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue à remplacer Mme 
Christiane Cholette par Marie-France Turpin, directrice des finances, à titre 
d’administratrice principale de tous les folios de la Municipalité sur Accès D Affaire de 
la Caisse Desjardins. 
 

Adoptée 
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8.1 RÉS.  349.12.2010 INSTALLATION D’UN LAMPADAIRE ENTRE LE 629 ET 

LE 635, RUE ALARIE 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par des résidents du domaine Alarie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le questionnaire « Critères d’acceptation pour luminaires » a 
dument été rempli par le directeur des travaux publics et s’est démontré positif (oui à 
70%), 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics s’est déplacé le soir pour 
observer l’état de luminosité à cet endroit et qu’il a conclu qu’effectivement un 
lampadaire serait nécessaire, 
 
CONSIDÉRANT QU’il a deux garderies à proximité immédiate et qu’il n’y a aucun 
éclairage dans le secteur, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De demander à Hydro Québec de procéder à l’installation d’un lampadaire sur le 
poteau #629 entre le 629 et le 635 rue Alarie.  
 
Que la Municipalité fournisse ledit lampadaire à Hydro Québec. 
 

Adoptée 
 

9.1 RÉS.  350.12.2010 RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR DEUX 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard, 
comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, doivent être renouvelés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler leur 
mandat respectif ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, de 
messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard, pour une période de deux ans, soit du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 
 

Adoptée 
 

9.2 RÉS.  351.12.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
84, RANG J, DANS LE CANTON DE LABELLE SITUÉ 
AU 17950, CHEMIN DU LAC-LABELLE (9813-63-8106) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 1,15 mètre dans la 
bande de protection riveraine pour l’agrandissement d’une galerie et l’implantation 
d’une tourelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la galerie existante sera conservée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun empiétement supplémentaire dans la rive; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la toiture de la galerie doit être refaite et qu’elle sera 
aménagée en continuité avec le toit du bâtiment principal existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 083.11.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder la dérogation de 1,15 mètre dans la bande de protection riveraine pour 
l’agrandissement d’une galerie et l’implantation d’une tourelle, en autant que la 
galerie soit construite comme les plans fournis et sans empiètement supplémentaire 
dans la rive et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

9.3 RÉS.  352.12.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
12A-1-1, RANG 1, DANS LE CANTON DE LA MINERVE 
SITUÉ SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE (0123-45-
3039) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet une dérogation de 3075 mètres 
carrés sur la superficie du terrain et de 34,76 mètres sur la largeur du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne désire pas construire de bâtiment principal 
sur ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain permettra l’accès au développement pour les 
terrains qui seront créés sur le lot 12A-7 situés de l’autre côté du chemin du Lac-
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 084.11.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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D’accorder la dérogation de 3075 mètres carrés sur la superficie du terrain et de 
34,76 mètres sur la largeur du terrain en autant qu’aucune autre dérogation ne 
résulte de celle-ci et qu’aucun bâtiment principal ne pourra être construit. 
 

Adoptée 
 

9.4 RÉS.  353.12.2010  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
35B-10, RANG A, DANS LE CANTON DE LABELLE 
SITUÉ AU 12074, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-16-
9761) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’aménagement d’une 
clôture dans la bande de protection riveraine d’une hauteur de 36 pouces sur une 
longueur de 26 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du muret dans la rive varie entre 6 et 8 pieds; 
 
CONSIDÉRANT QUE les garde-corps existants sont en mauvais état et ne sont pas 
sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
du règlement municipal numéro 2009-178 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 091.12.2010 
recommandant au conseil d’accepter cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est prononcé 
à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder la dérogation pour l’aménagement d’une clôture dans la bande de 
protection riveraine d’une hauteur de 36 pouces et d’une longueur de 26 mètres et en 
autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

10.1 RÉS.  354.12.2010 NOMINATION DES RESPONSABLES DANS LE CADRE 
DES MESURES D’URGENCE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT les changements de personnel au cours des dernier mois ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la liste des responsables ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De nommer les responsables tels que décrit dans le formulaire de la liste des 
ressources municipales de la sécurité civile du gouvernement du Québec. 
 
Que la liste soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
si au long  reproduite. 
 

Adoptée 



 

11.1 RÉS.  355.12.2010 SYMPOSIUM LE CAMPAGN’ART – ÉDITION 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme souhaite organiser la prochaine édition au parc 
des Cheminots, le long du parc linéaire Le P’tit Train du Nord;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de véhicules motorisés et leurs propriétaires 
assureront une surveillance des lieux et une certaine sécurité;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement permet la venue de touristes et qu’il démontre 
chaque année sa raison d’être par le nombre de participants et de visiteurs;  
 
CONSIDÉRANT QUE la 3e 

 
phase du projet des vestiges sera bien avancée et que la 

tenue de cet événement à cet endroit permettrait une bonne visibilité des vestiges 
déjà en places; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser le comité du Symposium le Campagn’Art à tenir sa 5e édition les 16 et 
17 juillet 2011, et ce, au parc des Cheminots en utilisant des chapiteaux individuels et 
de permettre le stationnement de véhicules motorisés qui assureront la sécurité des 
lieux tout au long de l’événement.  
 
Que le Symposium le Campagn’Art doit contacter la Corporation du parc linéaire le 
P’tit Train du Nord et obtenir de leur part l’autorisation écrite d’aménager l’évènement 
le long de la piste cyclable. 
 
Que l’organisme s’engage à se conformer aux exigences de la politique 2008-28 
relative à la reconnaissance et au soutien des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  356.12.2010 APPUI À LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE POUR 
L’OBTENTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACQUISITION D’UNE SURFACEUSE À GLACE 
NEUVE ÉLECTRIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Nominingue, La Macaza, L’Ascension, 
Lac-Saguay, La Minerve et Labelle contribuent d’une façon ou d’une autre au 
financement du Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR); 
 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs du CSCVR proviennent de toutes ces 
municipalités et même de d’autres municipalités environnantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rivière-Rouge et ses partenaires, qui sont les 
municipalités ci-haut mentionnées, investiront plus de deux millions de dollars dans la 
rénovation du CSCVR au cours des années 2010 et 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la surfaceuse utilisée au CSCVR nécessite des réparations 
plus fréquentes et que des sommes importantes devraient être consenties à sa 
réparation dans un avenir rapproché; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette surfaceuse ne répond plus aux normes 
environnementales et de santé publique pour un équipement utilisé à l’intérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rivière-Rouge est actuellement en appel d’offres 
public pour la fourniture d’une surfaceuse à glace neuve électrique; 
 

205 
 



 

206 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle Caisse Populaire Desjardins de la Rouge pourrait 
bénéficier d’une importante visibilité de partenariat par un affichage sur une 
surfaceuse à glace neuve électrique qui profitera à toute la communauté jeune et 
moins jeune tout en étant respectueuse de l’environnement immédiat et global; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la Municipalité de Labelle appuie la Ville de Rivière-Rouge dans sa proposition 
d’association avec la Caisse Populaire Desjardins de la Rouge et dans sa demande 
pour l’octroi d’une aide financière correspondant au coût d’acquisition de la nouvelle 
surfaceuse à glace neuve électrique répondant aux nouvelles normes 
environnementales et de santé publique. 
 

Adoptée 
 

11.3 RÉS.  357.12.2010 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 307.10.2010 
RELATIVE À LA NOMINATION DU COMITÉ FAMILLE - 
AÎNÉS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 307.10.2010 relative à la nomination du comité famille - 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Luc Delabruère n’a pu participer à aucune des 
réunions jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Luc Delabruère a décidé de se retirer du 
comité pour laisser la place à quelqu’un d’autre; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De retirer le nom de monsieur Jean-Luc Delabruère du comité famille –aînés et que 
la chargée de projet, madame Janick Nantel, en collaboration avec la conseillère 
responsable des questions familiales, madame Nadia Masse, procède au 
recrutement d’une autre personne qui représentera les personnes aînées. 
 

Adoptée 
 
 
11.4 RÉS.  358.12.2010 RECONNAISSANCE DES ORGANISMES POUR 

L’ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au 
soutien des organismes adoptée le 18 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT les diverses demandes de reconnaissance et de soutien applicables 
à l’année 2011 que la Municipalité de Labelle a reçu de la part de plusieurs 
organismes œuvrant sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces organismes ont respecté les procédures de cette politique 
ainsi que les critères d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes reconnus devront respecter les procédures et 
les diverses réglementations applicable tout au long de l’année 2011 afin de rester un 
organisme reconnu par la Municipalité de Labelle; 



 

 
Il est PROPOSÉ par  la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De reconnaître les organismes suivants et de leur apporter le soutien applicable à 
leur catégorie respective : 
 
Organisme intégré : 
Organisme en partenariat plus direct avec la Municipalité de Labelle. 
• Comité de la gare; 
• Manoir Labellois; 
• Société d’histoire de Chute aux Iroquois; 
• Société d’horticulture et d’écologie de Labelle. 
 
Organisme accrédité : 
Organisme qui répond aux critères d’admissibilité et dont l’existence et l’intervention 
sont officiellement reconnus par le conseil municipal de la Municipalité de Labelle. 
• Association de chasse et de pêche de Labelle inc; 
• Association des propriétaires au lac Labelle; 
• Cercle de Fermières de Labelle; 
• Club de tir pistolet révolver de Labelle; 
• Club Quad Iroquois; 
• Comptoir d’entraide de Labelle; 
• L’Arbre du partage; 
• Maison des jeunes de Labelle; 
• Symposium Le Campagn’Art; 
• Scouts de Labelle. 
 
De reconnaître les organismes suivants et de leur apporter le soutien applicable à 
leur catégorie respective conditionnellement à l’obtention des documents manquants 
avant le 1er février 2011 : 
 
Organisme intégré : 
Organisme en partenariat plus direct avec la Municipalité de Labelle. 
• Comité des Loisirs; 
• Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides; 
• Office Municipal d’habitation; 
 
Organisme accrédité : 
Organisme qui répond aux critères d’admissibilité et dont l’existence et l’intervention 
sont officiellement reconnus par le conseil municipal de la Municipalité de Labelle. 
• Association de la protection du Lac Gervais;  
• Association des propriétaires de la Rive Ouest du lac Labelle; 
• Association des propriétaires du Lac Joly; 
• Chevaliers de Colomb de Labelle; 
• Club de l’Âge d’or; 
• Club de motoneige; 
• Club de ski de fond de Labelle; 
• Comité des gens d’affaires de Labelle; 
• Comité Labelle en Fête; 
• Dîners de l’Amitiés; 
• Fabrique Notre-Dame-de-la-Rouge; 
• Fondation de l’École Le Tremplin; 
• Nourri-Source Tremblant/Labelle; 
• Regroupement des propriétaires de la route de la rive-ouest du Lac Labelle; 
• Université du 3e Âge. 
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Organisme affinitaire : 
Organisme qui ne répond par aux critères d’admissibilité et dont l’intervention est 
compatible aux politiques et orientations de la Municipalité de Labelle. 
• CPE l’Antre temps; 
• École le Tremplin. 
 
De reconnaître La Belle Culture et de lui apporter le soutien applicable à la catégorie 
des organismes intégré conditionnellement à l’obtention des documents manquants 
avant le 1er juillet 2011 puisque l’organisme est en démarrage. 
 
Que lesdits organismes reconnus respectent les procédures et les diverses 
réglementations applicables tout au long de l’année 2011 afin de rester un organisme 
reconnu par la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  359.12.2010 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE DE SERVICE AVEC DES LAURENTIDES 
EN FORME CONCERNANT L’AQUAFUN 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a soumis un projet à Des 
Laurentides en Forme concernant l’Aquafun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été retenu et accepté; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de signer le protocole d’entente de service afin 
d’assurer le suivi et l’évaluation du projet; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la signature de madame Eve Pichette-Dufresne, directrice du Service des 
loisirs et du tourisme, au protocole d’entente de service avec Des Laurentides en 
Forme concernant l’Aquafun.   
 

Adoptée 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 

14.1 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-197 
CONCERNANT LE BRÛLAGE 
 
Le conseiller Claude Labonté  donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-197 concernant le brûlage 
remplacant le règlement numéro 2000-33 concernant le brûlage (RM 499). 
 
 

14.2 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-198 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-186 RELATIF À LA 
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES 
NATURELS 
 
Le conseiller Claude Nantel  donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement 
numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou 
d’espaces naturels. 
 
 
 



 

 
14.3 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-199 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME 2002-54 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS  

 
Le conseiller Claude Labonté  donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme 2002-54 afin de modifier diverses 
dispositions. 
 
 

14.4 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-200 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS COMPRENANT LES DÉROGATIONS, LES 
DROITS DE PASSAGE ET LES DROITS ACQUIS 
 
Le conseiller Claude Nantel donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2010-200 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions comprenant les 
dérogations, les droits de passage et les droits acquis. 
 
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. 
 
 

14.5 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-201 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-154 PORTANT SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AINSI QUE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
Le conseiller Claude Nantel donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2011-201 amendant le règlement 
numéro 2008-154 portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le 
suivi budgétaire. 
 

14.6 RÉS.  360.12.2010 TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LES PROJETS DE 
RÈGLEMENTS NUMÉRO 2010-198, 2010-199 ET 2010-
200 

 
CONSIDÉRANT le premier projet de règlement numéro 2010-198 modifiant le 
Règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux ou d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT le premier projet de règlement numéro 2010-199 modifiant le 
règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de modifier diverses 
dispositions; 
 
CONSIDÉRANT le premier projet de règlement numéro 2010-200 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions 
comprenant les dérogations, les droits de passage et les droits acquis. 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de 
consultation expliquant le contenu des projets de règlements susmentionnés; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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De tenir l’assemblée publique de consultation relative aux  projets de règlement 
numéros 2010-198, 2010-199 et 2010-200 le 13 janvier 2011 à 19 h à la salle de 
réunion de l’hôtel de ville, au 1, rue du Pont. 
 

Adoptée 
 

14.7 RÉS.  361.12.2010 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2010-198 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2009-186 RELATIF À LA CONTRIBUTION 
POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
D’ESPACES NATURELS 

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

Adoptée 
 

14.8 RÉS.  362.12.2010 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2010-199 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
2002-54 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses dispositions 
du règlement numéro 2002-54 notamment l’ajout d’une définition et la modification de 
quelques définitions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par ses 
résolutions numéro  094.12.2010 d’apporter des modifications à la réglementation; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme 2002-54 afin de modifier diverses 
dispositions. 
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

14.9 RÉS.  363.12.2010 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2010-200 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER 
DIVERSES DISPOSITIONS COMPRENANT LES 
DÉROGATIONS, LES DROITS DE PASSAGE ET LES 
DROITS ACQUIS 

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

Adoptée 
 

14.10 RÉS.  364.12.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-195 
ÉTABLISSANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est déjà régie par le règlement numéro 2008-
155 portant sur le traitement des élus municipaux de Labelle, adopté le 21 janvier 
2008, mais que, de l’avis du Conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le 
rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire 
du 15 novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 
15 novembre 2010 par lequel la rémunération des élus est augmentée de 2% à partir 
du premier janvier 2010 et qui prévoit également qu'advenant le cas où le maire 
suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant ait 
droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, à une 
somme égale à la rémunération du maire pendant cette période; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents, incluant le maire : 
 
D’adopter le règlement numéro 2010-195 établissant le traitement des élus 
municipaux. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si au 
long ici reproduit. 

Adoptée 
 

15.1 RÉS.  365.12.2010 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2010 

 
CONSIDÉRANT l’examen des comptes par la commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au montant de cent-trente-
trois-mille-six-cent-quarante-trois dollars et quatre-vingt-treize cents (133 643,93 $) 
comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus suivants : 
 

 9077-2146 Québec inc. 18 079,76 $ 
 ABC Rive-Nord inc. 8 900,19 $ 
 Agrégats de Labelle inc. 8 083,76 $ 



 

 
 Camion Freightleiner Mont-Laurier inc. 2 441,62 $ 
 COOP Ferme du Nord (La) 2 258,84 $ 
 Dufresne, Pierre N. 3 752,42 $ 
 Fédération québécoise des municipalités du Québec 2 615,82 $ 
 Godard Bélisle St-Jean & assoc 2 260,23 $ 
 Imprimeur (L’) inc. 2 660,46 $ 
 Innova produits de service pu 9 018,71 $ 
 Leblanc illumination 2 082,63 $ 
 Métal Gosselin ltée 3 386,25 $ 
 M.R.C. des Laurentides 2 462,53 $ 
 PG Govern 16 818,41 $ 
 Pierres naturelles Durand 6 208,13 $ 
 Sifto Canada inc. 7 744,88 $ 
 SODEM (Groupe) 3 078,95 $ 
 Ville de Mont-Tremblant 2 054,35 $ 

 
Adoptée 

 
15.2 RÉS.  366.12.2010 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT l’examen de la liste des déboursés fait par la commission des 
finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De ratifier les déboursés au montant de cent-treize-mille-huit-cent-quatre-vingt-trois 
dollars et vingt-quatre cents (113 883,24 $) portant les numéros de prélèvements 
automatiques de 2434 à 2450 et les numéros de chèques de 32136 à 32159 
comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 9077-2146 Québec inc. 38 185,99 $ 
 Fleurant, Bruno 6 349,22 $ 
 L’Industrielle alliance 9 212,26 $ 
 Ministre du revenu du Québec 9 429,15 $ 
 Receveur général du Canada 6 729,23 $ 
 Ministre du revenu du Québec 9 379,67 $ 
 Hydro-Québec 3 125,05 $ 
 Hydro-Québec 2 535,67 $ 
 Hydro-Québec 2 091,29 $ 
 Sonic CO-OP/ FCDQ carte 4 298,26 $ 
 SSQ Groupe financier 6 038,77 $ 

 
Adoptée 

 
16. VARIA 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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18. RÉS.  367.12.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ll est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  

 ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 Que la séance ordinaire soit levée et terminée. Il est 20h44. 

Adoptée 
 

 
___(signature)_____________   ___(signature)_________________ 
Gilbert Brassard Claire Coulombe 
Maire Secrétaire-trésorière/directrice 

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



 
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
13 décembre 2010 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire portant sur le budget du conseil de la 
Municipalité de Labelle dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, le treize décembre deux mille dix 
(13 décembre 2010) à vingt heures trente (20 h 30) heures à laquelle étaient 
présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME   La conseillère Nadia Masse 

MM  Le conseiller Claude Nantel  
   Le conseiller Claude Labonté  
   Le conseiller Patrice Charette  
   Le conseiller Robert Bergeron  

  
Est absent :  M Le conseiller Michel Lefebvre 

 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, madame 
Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que l’avis de convocation de 
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 
6 décembre 2010. 
 

3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la 
séance ouverte.  Il est 20h45. 
 

4. RÉS.  368.12.2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
ADOPTION DU BUDGET 

13 DÉCEMBRE 2010 
À 20 H 30 

 
1. Prière / Moment de réflexion 
2. Présences 
3. Ouverture de la séance 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Allocution du maire 
6. Période de questions et réponses 
7. Affaires nouvelles  

7.1. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011; 
7.2. Adoption du programme triennal d’immobilisation 2011-2012-2013; 
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7.3. Publication des prévisions budgétaires 2011 et du programme 

triennal d’immobilisation; 
8. Règlement et avis de motion 

8.1 Adoption du règlement numéro 2010-196 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 
2011; 

9. Période de questions et réponses 
10. Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

5. ALLOCUTION DU MAIRE 
 
Le maire fait la lecture de son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 
2011 : 

  
Nous sommes au sixième budget de notre administration. Un nombre 
impressionnant de projets ont été réalisés au cours des cinq dernières années et 
plusieurs au cours de 2010. J’ai d’ailleurs souligné les principales réalisations 2010 
dans mon rapport sur la situation financière publié dans l’Info municipale du 
2 décembre dernier. Dans le cadre de cette planification et de ces prévisions 
budgétaires, il sera notamment question des principaux dossiers suivants : 
 

• Plan d’action pour la diversification économique qui comprend le plan 
d’ensemble du parc des Cheminots, suite au dépôt du plan d’affaires et la 
recherche d’investisseurs pour mener à bien notre projet. 

 
• Plan de revitalisation du noyau villageois, en cours de réalisation, un 

comité restreint avec le MTQ déposera son rapport au conseil en début de 
2011. 

 
• Plan d’action du Village-relais : poursuite des objectifs et actions pour 

maintenir notre statut de Village-relais. 
 
• Plan de renouvellement des infrastructures routières en cours de 

réalisation et planification des travaux à réaliser au cours des quatre 
prochaines années. Ces travaux pourront d’ailleurs être financés grâce au 
nouveau programme de remise d’une partie de la taxe d’accise qui est entré 
en vigueur en 2010, ainsi que par le fonds carrières et sablières. 

 
• Environnement, plusieurs dossiers seront traités en cours d’année dont la 

protection des rives, la surveillance des installations septiques, le suivi du 
dossier des goélands au lac Labelle et ailleurs, l’étude des diverses 
possibilités pour réduire l’utilisation de sel de voirie. 

 
• Tourisme, loisirs et famille, mise en place d’une politique familiale et de la 

démarche amie des aînés. 
 
 
BUDGET 2011 
 
Au niveau des grandes décisions budgétaires prises par le conseil, il y a une 
hausse du budget général de fonctionnement de 2 % pour l’ensemble des services 
d’opération. À noter que cette hausse englobe aussi une hausse pour l’ensemble 
de la main d’œuvre. 
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Ce budget comprend aussi la réalisation de certains projets spéciaux, récurrents 
ou non récurrents de même que divers supports financiers aux organismes 
communautaires qui contribuent à faire de Labelle un milieu de vie agréable aux 
activités diversifiées. 
 
Sans entrer dans le détail, soulignons les principaux projets spéciaux ou 
modifications apportées au budget des différents services : 
 
Administration 
 
Ce budget prévoit la poursuite de la publication de L’Info municipale, très appréciée 
de la population et l’analyse des possibilités d’Internet haute vitesse dans certains 
secteurs de la Municipalité. 
 
Il est à noter que la convention collective de travail des employés syndiqués vient à 
échéance le 31 décembre 2010 et les négociations sont déjà amorcées. 
 
En 2010 devait débuter la construction de la résidence pour personnes âgées par 
l’organisme communautaire Le Manoir Labellois. Le dossier avance bien et 
l’organisme prévoit le début des travaux au printemps 2011, ceux-ci devant être 
terminés en dedans d’un an.  L’implication financière de la Municipalité est la 
donation du terrain et du presbytère ainsi qu’un montage financier pour un crédit de 
taxe sur le nouvel immeuble en plus d’une contribution de main-d’œuvre de la part 
de l’équipe municipale, autant du Conseil que des différents fonctionnaires. 
 
Sécurité publique et protection incendie 
 
Le budget de fonctionnement de la protection incendie en 2011, prévoit notamment 
un montant pour la formation de pompiers et d’officiers de même que pour des 
visites de prévention à domicile qui seront effectuées par les pompiers. Ces 
interventions ont eu lieu en 2010 et ont été appréciées par la population.  
 
En 2011, la facture de la Sûreté du Québec augmente de 7 400 $, montant qui 
sera absorbé au complet à l’intérieur du taux de taxe de 2010. 
 
Voirie municipale 
 
Dans ce budget, des sommes ont été prévues pour l’amélioration des fossés, 
l’émondage, le remplacement de certains ponceaux et du lignage de chaussées. 
Nous prévoyons pour 2011 la réfection de la chaussée et des trottoirs sur la rue du 
Collège. Nous en profiterons pour corriger des problèmes d’alimentation d’eau en 
effectuant ces rénovations. Certains travaux seront aussi effectués sur le chemin 
Lacoste. 
 
Précisons que s’ajoutent à ce budget de fonctionnement les investissements 
significatifs qui seront réalisés suivant le plan triennal d’immobilisations. 
 
Aménagement et urbanisme 
 
Le programme de revitalisation, relatif à la rénovation et construction domiciliaire 
dans certaines zones qui prévoit un crédit de taxes, étant très populaire, un budget 
supplémentaire de 5 000 $ a été octroyé pour assurer le paiement desdits crédits 
de taxe. 
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Environnement 
 
Géré à partir du Service de l’urbanisme, le Service de l’environnement se voit 
légèrement augmenté son budget attribué en 2010.  En 2011, nous voulons 
continuer dans le même sens qu’entrepris en 2010, soit l’application des 
règlements sur la protection des rives, la surveillance des installations septiques et 
le suivi du dossier des goélands au lac Labelle et ailleurs.  
 
Le financement de ce service se fait partiellement par la nouvelle taxe instaurée en 
2010 à une tarification de dix dollars (10 $) qui sera augmentée de deux dollars 
(2 $) en 2011. 
 
Tourisme 
 
Nous sommes à étudier la possibilité de relocaliser le bureau d’accueil touristique 
dans le parc René Levesque qui devrait coïncider avec la nouvelle sortie de l’axe 
central du contournement de la 117. 
 
Loisirs, culture et famille 
 
En 2010, nous avons entrepris la préparation d’une politique familiale qui se 
terminera en 2011. 
 
Nous devrons prendre des dispositions pour mettre en marche la politique familiale 
et la démarche Municipalité amie des aînés qui seront mises en application en 
2012. 
 
Mise en application du programme 0-5-30 
 
AUTRES SERVICES 
 
Certains services sont traités distinctement en raison des particularités qui leur 
sont propres et du fait qu’ils font l’objet d’une taxe spécifique dédiée exclusivement 
à couvrir les dépenses d’opération respectives de chacun de ces services. En voici 
les principaux : 
 
Aqueduc 
 
Les coûts étant relativement les mêmes qu’en 2010, la tarification est maintenue 
au même niveau, soit un montant de cent cinquante-huit dollars (158 $) par 
logement. 
 
Pour le financement, une très légère baisse sera appliquée en raison de la baisse 
du montant annuel requis en capital et intérêt pour assurer le remboursement des 
emprunts.  
 
À noter que ce budget d’aqueduc comprend une contribution au fonds réservé pour 
le renouvellement de la flotte de véhicules représentant une proportion d’utilisation 
des véhicules à l’entretien de l’aqueduc. 
 
Aussi, le service d’aqueduc a généré un surplus, durant les dernières années, 
maintenant comptabilisé en « surplus réservé pour l’aqueduc », d’environ 30 000 $. 
Ceci nous permettra de réaliser d’éventuels travaux d’amélioration sans encourir 
d’impact financier pour le contribuable. 
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Égout 
 
En raison des coûts plus élevés pour l’entretien du réseau, il y a une hausse de 
5 % des tarifs.  Ce qui représente un montant de six dollars (6 $) par logement.  
 
Pour ce service aussi, le budget comprend une contribution au fonds réservé pour 
le renouvellement de la flotte de véhicules représentant une proportion d’utilisation 
des véhicules à l’entretien de l’égout. 
 
Par ailleurs en raison de l’avancement des remboursements du service de la dette 
relié à l’égout, une baisse du montant requis en capital et intérêt pour le 
remboursement annuel permet une diminution du taux de taxation. Le propriétaire 
d’une maison unifamiliale de 150 000 $ devrait voir une économie d’environ 4,50 $, 
sur son compte de taxe, pour ce service de la dette. 
 
En outre, le Service d’égout a généré un surplus, durant les dernières années, 
maintenant comptabilisé en « surplus réservé pour l’égout », d’environ 43 000 $. 
Ceci nous permet d’envisager la vidange éventuelle des étangs aérés sans 
encourir d’impact financier pour le contribuable. 
 
Matières résiduelles 
 
Ce service comprend la collecte et la disposition des résidus domestiques tout 
aussi bien que la collecte et la disposition des matières recyclables. À noter que ce 
service couvre aussi la récupération des matières dangereuses, des piles, des 
batteries en tous genres et des équipements électroniques directement au garage 
municipal. Le taux de cette taxe subit une augmentation de l’ordre de vingt-quatre 
dollars (24 $) la porte causée directement par l’augmentation de la quote-part 
payable à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge.  Cette hausse 
s’explique par une redevance exigée par le MDDEP qui passe de 10.89 $ à    
20.38 $ la tonne. De plus, des sommes additionnelles sont prévues pour le 
fonctionnement des écocentres régionaux et municipaux qui devraient être en 
fonction à l’été 2011. Vous pourrez disposer gratuitement de ce service dans tous 
les écocentres de notre MRC. Il est très important de mentionner qu’il faut réduire 
l’enfouissement. Utilisons nos bacs verts pour le recyclage, utilisons nos 
composteurs pour se faire du compost, utilisons nos écocentres pour valoriser nos 
matériaux de construction et nos surplus accumulés depuis des années. Réduire 
l’enfouissement et augmenter notre récupération nous permettraient de recevoir 
des redevances du MDDEP et réduiraient notre facture des matières résiduelles.  
 
Sûreté du Québec  
 
La facture de la Sûreté du Québec sera, pour 2011, de 359 230 $ soit une hausse 
de 7 400 $. Répartie sur l’évaluation de l’ensemble des contribuables, le taux reste 
fixé à 0,101 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. La venue des nouveaux policiers 
dans la municipalité s’est effectuée en septembre 2010. Le port d’attache demeure 
encore Mont-Tremblant tant que le nouveau poste ne soit pas construit à St-Agathe 
et qu’un poste satellite soit aménagé à Labelle. 
 
Taxe spéciale (service de la dette sur la valeur foncière à l’ensemble) 
 
Cette taxe, établie à 0,0211 $ du 100 $ d’évaluation sert au remboursement relatif 
à cinq règlements d’emprunt comprenant le pavage de la rue du Collège 
(règlement nº 66.2), des travaux au village et à la caserne (règlement nº 93-138), 
l’achat des camions incendie et benne en 2003 (règlement nº 2003-78 et 2003-79). 
Il comprend aussi le remboursement annuel requis relatif au nouvel emprunt 
réalisé pour acheter le camion autopompe du service incendie en 2009. Pour 2011, 
le montant à rembourser totalise 75 000 $. 
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On retrouvera au service de la dette les remboursements annuels des autres 
emprunts contractés par la Municipalité.  Ainsi, tous les règlements d’emprunt de 
secteurs s’y retrouvent.  Au niveau des dépenses de remboursement d’emprunt se 
retrouvent à ces postes les versements relatifs aux emprunts pour les véhicules 
tels que planifiés par le fonds de renouvellement des véhicules et qui sont 
généralement financés à l’intérieur même du budget général grâce à des 
économies réalisées au Service des travaux publics. 
 
LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 
Au niveau des investissements, plus de 630 000 $ d’immobilisations sont prévues 
pour l’année 2011 seulement et se répartissent de la façon suivante : 
 
Suite à l’entrée en vigueur du programme de remise d’une partie de la taxe 
d’accise, la municipalité continue la réalisation de réfection de divers chemins.  La 
nature des travaux à exécuter de même que l’échéancier de réalisation seront 
évalués avec le Ministère des Transports et mis en application en lien avec le plan 
de renouvellement des infrastructures routières. 
 
Le projet de prolongation du réseau d’égout prévu antérieurement afin de desservir 
un nouveau projet domiciliaire est reporté en 2012 en attente du promoteur.  
 
Certains autres projets tels le renouvellement d’équipements informatiques, l’achat 
d’habits de combat de feu (bunkers) et l’installation de nouvelles bornes sèches 
pour favoriser un meilleur combat contre les incendies, se poursuivront au cours de 
l’année 2011.   
 
À noter que certains projets, notamment celui de la couverture Internet haute-
vitesse des secteurs non encore couverts, seront poursuivis en vue de trouver la 
meilleure solution possible. D’autres projets pourront aussi être réalisés suivant les 
opportunités qui se présenteront, les subventions disponibles et les partenariats 
toujours possibles. 
 
IMPACTS SUR LE COMPTE DE TAXES 
 
En conclusion, l’augmentation moyenne du compte de taxe d’une résidence d’une 
valeur de cent cinquante mille dollars (150 000 $) sera d’environ quarante dollars 
(40 $). Cette augmentation est principalement due au coût des matières résiduelles 
pour vingt-quatre dollars (24 $), du réseau d’égout pour six dollars (6 $) et de deux 
dollars (2 $) pour la taxe environnementale.  Le reste de l’augmentation provient de 
l’augmentation du taux général de 2 %. 
 
Vous trouverez, accompagnant votre compte de taxe, un document explicatif plus 
détaillé des taux de taxes 2011, comme nous le faisons depuis quelques années.  
 
L’ensemble des documents relatifs à la présente séance du conseil sera, en outre, 
présenté et disponible sur notre site Internet. 
 
Je tiens à préciser que l’adoption des prévisions budgétaires ne constitue pas une 
décision de toutes les dépenses qui seront réalisées en 2011. Chacun des projets 
sera analysé par le conseil et réalisé conformément aux lois ainsi qu’aux 
règlements et politiques de la Municipalité. 
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Pour terminer, j’aimerais dire que les membres de mon conseil et moi-même 
sommes très fiers du bilan de ces cinq années. Je crois que Labelle a les atouts 
pour diversifier son économie et que nous sommes vigilants à escorter les 
différents promoteurs qui veulent faire des affaires dans notre municipalité.  Notre 
volonté est d’assurer aux contribuables Labellois une qualité de vie à la hauteur de 
leurs attentes et des services de qualités à un coût des plus raisonnable.  
 

 Le maire, Gilbert Brassard 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
7.1 RÉS.  369.12.2010 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2011 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011 suivants : 
 

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

Revenus 
Prévisions 

2011 
Prévisions 

2010 
Variation  

 
Taxes   3 870 935 $   3 738 506 $    132 429 $  
Paiement tenant lieu de taxes      136 325 $      123 436 $      12 889 $ 

Autres revenus de sources locales      353 800 $      431 566 $ 
    (77 766) 

$  
Transferts gouvernementaux      232 022 $      222 988 $        9 034 $  
Total des revenus   4 593 082 $   4 516 496 $      76 586 $  
  
Dépenses     
Administration générale      801 007 $      746 743 $     54 264 $ 
Sécurité publique      515 276 $      510 973 $       4 303 $  
Transport      918 374 $      887 570 $     30 804 $  
Hygiène du milieu      674 049 $      623 505 $     50 544 $  
Santé et bien-être          8 200 $          5 870 $       2 330 $ 
Urbanisme et développement      312 299 $      286 315 $     25 984 $ 
Loisirs et culture      595 080 $      587 263 $       7 817 $  
Frais de financement      182 756 $      196 110 $   (13 354) $ 
Total des dépenses de fonctionnement   4 007 041 $   3 844 349 $    162 692 $  
Autres activités financières      457 662 $      440 792 $      16 870 $  
Excédent des activités financières avant 
affectations      128 379 $      231 355 $  (102 976) $  
Affectations :    
aux activités d'investissement        69 175 $      142 150 $    (72 975) $ 
au surplus accumulé non affecté               -   $               -   $              -   $  
au fonds réservé - développement        42 128 $        50 000 $      (7 872) $  
au fonds de roulement        17 076 $        39 205 $    (22 129) $  
Total des affectations:      128 379 $      231 355 $  (102 976) $  
Résultat après affectations               -   $               -   $             -   $  
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ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS 

  
Prévisions 

2011 
Prévisions 

2010 
Variation 

 
Dépenses d'immobilisation     
Administration générale        29 000 $          8 150 $     20 850 $  
Sécurité publique          9 500 $          7 000 $        2 500 $ 
Transports      600 175 $      201 518 $    398 657 $  
Hygiène du milieu              -    $      123 000 $  (123 000 $)  
Urbanisme et développement        10 000 $        91 000 $    (81 000 $)  
Loisirs et culture          3 000 $        10 000 $      (7 000 $) 
Total dépenses d'immobilisation      651 675 $      440 668 $    211 007 $ 
      
Financement     
Emprunt à long terme      106 500 $  (106 500 $) 
Affectation activités de fonctionnement        69 175 $      142 150 $    (72 975 $)  
Financement par la taxe d'accise      582 500 $      192 018 $    390 482 $  
Total des conciliations - fins budgétaire      651 675 $      440 668 $   211 007 $ 
      
Surplus de l'exercice - fins budgétaire               -   $               -   $             -   $  
  
  
  

Taux de la taxation générale au 100 $ 
d'évaluation 

Taux        
2011 

Taux        
2010 

Variation 
 

Taxe générale (résidentielle) 0.6474 $ 0.6347 $ 0.0127 $ 
Taxe générale Service de la dette 0.0211 $ 0.0244 $ -0.0033 $  
Taxe de la Sûreté du Québec 0.1010 $ 0.1010 $            -     $  
Total 0,7695 $ 0,7601 $ 0.0094 $ 
 
Que la secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Claire Coulombe, soit 
autorisée à transmettre lesdites prévisions budgétaires au ministère des Affaires 
municipales et de l’Organisation du territoire et de signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, tout document requis. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  370.12.2010 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
2011-2012-2013 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le programme triennal d’immobilisations 2011-2012-2013 suivant : 
 
 

SERVICE DESCRIPTION 2011 2012 2013 

Porte coulissante salle Machabée             7 900 $    
Équipement informatique             7 000 $            5 000 $            5 000 $ 
Suite Microsoft Office Version 2010             9 000 $     
Aménagement de la voûte pour archives             5 100 $            5 925 $   

ADMINISTRATION 

Total administration            29 000 $           10 925 $            5 000 $ 
Achat de bunker (habit combat feu)             6 000 $    
Achat de bornes sèches de 6 ''             3 500 $             3 500 $           3 500 $INCENDIE 

Total incendie             9 500 $             3 500 $           3 500 $ 
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Achat Fourche et pouce pour rétro-caveuse 10 175 $    
Achat pelle One-Way pour F-50 7 500 $    
Réfection de trottoirs 
(financement taxe d’accise)            82 500 $           25 000 $          25 000 $ 
Réfection rues et chemins du Collège et autres à 
déterminer (financement taxe d'accise)          500 000 $         200 000 $        200 000 $ 
     

TRAVAUX PUBLICS 

Total travaux publics         600 175 $         225 000 $        225 000 $ 

Projet Clot                   -   $ 123 000 $ 
                  -  

$ 

Glissière de sécurité au lac Chaud de Fond                   -   $ 14 600 $ 
                  -  

$ HYGIÈNE DU MILIEU 

Total hygiène du milieu                   -   $ 
  

137 600 $  
                  -  

$ 
      

Sentier National           5 000 $                   -   $  
                  -  

$ 

Achat du terrain Papineau           5 000 $                   -   $  
                  -  

$ 

Total urbanismes et développement           10 000 $                   -   $  
                  -  

$ 

URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

  

     

Rénovation cuisine salle communautaire             3 000 $ 
                  — 

$  
                  -  

$ LOISIRS ET CULTURE 
Équipement cuisine salle communautaire                   -   $             3 000 $            3 000 $ 

  Total loisirs et culture           3 000 $           3 000 $            3 000 $ 
        

TOTAL :         651 675 $         398 025 $        236 500 $ 
 

Adoptée 
 
 

7.3 RÉS.  371.12.2010 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2011 ET DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Nadia Masse  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2011 et du plan 
triennal d’immobilisations 2011 à 2013 dans l’Info budget 2011 ainsi que dans le 
journal Point de vue Laurentides. 
 

Adoptée 
 

8.1 RÉS.  372.12.2010 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-196 
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 2011 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert 
Bergeron lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 novembre 2010; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement numéro 2010-196 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 2011. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrante comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
10. RÉS.  373.12.2010 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 21h17. 

Adoptée 
 
 

______________________ ____________________
Maire Secrétaire-trésorière/ 

Directrice générale 
 

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