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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
03 JANVIER  2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi trois janvier deux mille  (03 janvier 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault  et  messieurs les conseillers André 
Beaudry, Martial Brousseau, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr, 
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 

RÉS. 001.01.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry   
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 002.01.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant. 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JANVIER 2000  
1 Prière 

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

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

5.1  
6 Correspondance 

6.1 Municipalité de La Minerve – participation à la quote-part de la piscine. 
6.2 Ministère des Transports – ponts municipaux – signalisation pour 

cyclistes 
7 Affaires en cours 

7.1 Formation «gestion municipale : une pratique et des lois» 
7.2 Don au Comptoir D’Entraide de Labelle 
7.3 Augmentation salariale du personnel cadre en conformité avec la 

politique relative à l’évaluation de la performance des employés de la 
Municipalité de Labelle 

7.4 Dons & cadeaux et remise à un organisme sans but lucratif 
7.5 Analyses de l’eau potable et usée pour l’année 2000 
7.6 Ratification de l’entente prise pour la piscine avec Kenergy 
7.7 Le restaurant et gîte de la Vieille gare : achat d’équipement et 

d’accessoires 
7.8 Les Cœurs Rythmés : fabrication d’une armoire dans la grande salle 

de l’hôtel de ville 
7.9 C.C.U. renouvellement des mandats de messieurs Daniel Bédard, 

Normand Brunette et Jean Labelle 
7.10 Marc Rivet, responsable du service de l’urbanisme, horaire d’hiver 
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8 Affaires nouvelles 
8.1 Renouvellement de droits de passage auprès du ministère des 

Ressources naturelles pour les sentiers de véhicules tout terrain. 
8.2 Renouvellement de la cotisation annuelle de l’ADMQ. 
8.3 Démission de monsieur Gilbert Cholette du comité consultatif 

d’urbanisme 
8.4 Démission de monsieur Stéphane Labelle comme pompier volontaire  
8.5 Bélisle, Bertrand, Dubé & Saint-Jean mandat de procéder à 

l’exécution du jugement et la vente en justice – dossier 9814-77-6669 
8.6 Assurance vie Desjardins – Laurentienne : renouvellement annuel 
8.7 Rémunération des pompiers volontaires 
8.8 Contribution financière de la Municipalité de Labelle pour la Société du 

patrimoine  
8.9 Tarification des services offerts à la piscine 

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

10.1 Avis de motion sur l’adoption d’un règlement portant sur le 
stationnement, le déneigement et la circulation ainsi que l’abrogation 
des règlements numéros 11 et 97-006 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes et salaires de décembre 1999 
11.2 Dépôt du rapport budgétaire 
11.3 M.R.C. des Laurentides : ratification de paiement 
11.4 Club Les Iroquois de Labelle et La Minerve inc.: autorisation de 

paiement 
11.5 Pneus Legault inc. : autorisation de paiement 
11.6 Madame Mariette Cloutier : fin de contrat de travail 

12 Approbation des procès-verbaux de décembre 1999 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 
 

RÉS. 003.01.00 FORMATION «GESTION MUNICIPALE : UNE PRATIQUE ET 
DES LOIS» 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que l’inspecteur municipal, monsieur Marc Rivet ainsi que la directrice 
générale, madame Christiane Cholette assiste à la formation organisée par La 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) et l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) prévue 
pour le 1er mars 2000 à Saint-Jérôme.  Que les frais d’inscription et de déplacement 
soient prélevés à même le fonds général de la Municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 004.01.00 AUGMENTATION SALARIALE DU PERSONNEL CADRE EN 
CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE RELATIVE À 
L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES EMPLOYÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE.        

 
CONSIDÉRANT la politique relative aux conditions générales de travail de ses 
employés de niveau cadre de juin 1998 ;  
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite des cadres tel que prévue pour la période du 15 
mars 1999 à 15 septembre 1999 ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accorder les augmentations salariales suivantes :  
 

Christiane Cholette, directrice générale    3.5% 
Marc Rivet, inspecteur en bâtiment     3% 

 
Et ce, rétroactivement au 15 septembre 1999. 

Adoptée à majorité 

RÉS. 005.01.00 DONS & CADEAUX ET REMISE À UN ORGANISME SANS 
BUT LUCRATIF 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 286.08.98 portant sur l’adoption 
d’une politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les employés de 
la municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a reçu des laissez-passer pour le 
Biosphère; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4 de la politique prévoit l’affectation des dons ou 
cadeaux à des fins utiles pour la Municipalité ou le choix d’un organisme charitable 
à qui de tels dons ou cadeaux seront remis; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de remettre au loisirs de Labelle les calendriers Clarica et les billets 
pour la Biosphère. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 006.01.00 ANALYSES DE L’EAU POTABLE ET USÉE POUR L’ANNÉE 
2000 

CONSIDÉRANT QUE les courtiers suivants ont soumissionné 
 
Nom du soumissionnaire Prix total 
Laboratoire Bio-Services (1995) inc. 1 987 $ 
Sodexen inc. 2 698 $ 
Labexcel inc. 2 724 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Laboratoire Bio-Services (1995) inc. est le plus bas 
soumissionnaire;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’accorder le contrat de l’analyse de l’eau potable et usée pour l’année 
2000 au Laboratoire Bio-Services (1995) inc..  Que la directrice générale, madame 
Christiane Cholette ainsi que la mairesse, madame Pâquerette L. Telmosse soient 
autorisées à signer au nom et pour la Municipalité les documents requis, s’il y a lieu. 



 4 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS. 007.01.00  ENTENTE PORTANT SUR LA GESTION DE LA PISCINE 
RÉGIONALE DE LABELLE PAR KENERGY 

 
CONSIDÉRANT L’ENTENTE INTERVENUE AVEC LA FIRME Kenergy en 
novembre dernier pour la gestion des activités de la piscine régionale de Labelle 
pour les mois de novembre et décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE Kenergy et la Municipalité souhaite prolonger cette entente 
pour une période de 6 mois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier la signature de l’entente intervenue en novembre dernier et 
d’autoriser le prolongement de celle-ci avec les ajustements nécessaires tel que 
consignés dans le document d’entente à être signé. Que la mairesse Pâquerette L.- 
Telmosse et la directrice générale, Christiane Cholette soient autorisées signer 
cette entente pour et au nom de la Municipalité.  

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 008.01.00   LE RESTAURANT ET GÎTE DE LA VIEILLE GARE : ACHAT 
D’ÉQUIPEMENT ET D’ACCESSOIRES  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 312.11.99 se rapportant à la résiliation du bail 
concernant le restaurant et gîte de la Vieille gare; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 367.12.99 concernant la concession de la 
gare; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à monsieur et madame Maxime et Martine 
Arthozoul de dix mille six cent soixante-sept dollars et soixante-sept cents (10 
667,67 $) pour l’achat d’équipement et d’accessoires pour le restaurant et gîte de la 
Vieille gare.  Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et répartie 
sur trois (3) versements de trois mille cinq cent cinquante-cinq dollars et quatre-
vingt-neuf (3 555,89 $) pour les années 2000, 2001 et 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 009.01.00 LES CŒURS RYTHMÉS : FABRICATION D’UNE ARMOIRE 
DANS LA GRANDE SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE  

 
Il est PROPOSÉ par  le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser Les Cœurs Rythmés à fabriquer une armoire dans la 
grande salle de l’hôtel de ville afin que Les Cœurs Rythmés puissent ranger leur 
piano ainsi que leurs instruments et ce, à la condition que tous les frais soient 
assumés par Les Cœurs Rythmés. 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 010.01.00 C.C.U. RENOUVELLEMENT DES MANDATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de certains membres du C.C.U.arrive à échéance; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de messieurs Daniel Bédard, Normand 
Brunette et Jean Labelle à titre de membres du C.C.U. du 1er janvier 2000 au 31 
décembre 2001. 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 011.01.00 MARC RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME, HORAIRE D’HIVER 

 
Considérant le bon travail effectué par monsieur Marc Rivet depuis le début de son 
emploi en février 1999; 
 
Considérant que monsieur Rivet ne limite pas l’implication dans son travail qu’aux 
heures prescrites dans le contrat de travail; 
 
Considérant que le conseil souhaite permettre à monsieur Rivet de poursuivre ses 
études de maîtrise tout en poursuivant son travail; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Rivet, responsable du service de 
l’urbanisme à s’absenter du bureau, toute la journée les jeudis jusqu’en avril, pour 
lui permettre de poursuivre des études de maîtrise en urbanisme en autant que le 
nombre d’heures de travail prévu à l’article 3.3 du contrat de travail sera respecté. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 012.01.00 RENOUVELLEMENT DE DROITS DE PASSAGE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES POUR LES 
SENTIERS DE VÉHICULES TOUT TERRAIN 

 
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement des droits de passage qu’a 
présentée le Club les Iroquois de Labelle et La Minerve au ministère des 
Ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet d’aménagement de sentiers quatre-saisons pour les 
véhicules tout terrain (quad) sur le territoire de la municipalité régionale de comté 
des Laurentides est en train de se mettre sur pieds et que les ententes 
intermunicipales pourraient être conclues d’ici l’été prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente de la M.R.C. prévoit que les droits de 
passage doivent être établis pour une durée minimale de 10 ans avec possibilité de 
renouvellement; 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
Et résolu d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil municipal 
souhaite que les droits de passage du 21 mars 1988, du 21 septembre 1989 et du 
22 mai 1992 soient accordés mais conjointement au Club les Iroquois Labelle et La 
Minerve et à la Municipalité de Labelle et ce pour une période de 10 ans et pour 
une emprise totale des sentiers de 6,0 mètres pour répondre à l’entente 
intermunicipale concernant l’aménagement de sentiers quatre-saisons pour les 
véhicules tout terrain (quad) sur le territoire de la M.R.C. des Laurentides. 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 013.01.00 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 
L’ADMQ. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de la cotisation annuelle de l’ADMQ de 
madame Christiane Cholette, directrice générale pour un montant de quatre cent 
vingt-quatre dollars et cinquante-six cents (424,56 $). 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 014.01.00   DÉMISSION DE MONSIEUR GILBERT CHOLETTE DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Gilbert Cholette ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication et la collaboration de monsieur Gilbert Cholette depuis 
plus de huit années  au sein du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par  la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Gilbert Cholette à partir du 1er 
novembre 1999 et de lui transmettre les remerciements du conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 015.01.00   DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE LABELLE COMME 
OFFICIER ET COMME POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Stéphane Labelle comme officier et 
comme pompier volontaire; 
 
CONSIDÉRANT l’implication et la collaboration de monsieur Stéphane Labelle; 
 
II est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
 PPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Stéphane Labelle  à partir du 13 
décembre 1999 et de lui transmettre les remerciements du conseil. 
 

Adoptée à l’unanimité 

Rés. 016.01.00  DEVEAU, BISSONNETTE, MONFETTE, FORTIN & ASSOCIÉS 
MANDAT DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION DU JUGEMENT 
ET LA VENTE EN JUSTICE – DOSSIER 9814-77-6669. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de mandater Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Associés dans 
le dossier du matricule : 9814-77-6669, pour la perception de la dette qu’il a 
contractée envers la Municipalité et ce, par les moyens appropriés.  Qu’un chèque 
de sept cent dollars (700$) fait à l’ordre du Shérif du district de Labelle, à titre 
d’avance, Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Associés Soit transmis à, afin de 
procéder à la saisie d’exécution immobilière et à la vente en justice.  Que la 
mairesse Pâquerette L.-Telmosse et la directrice générale Christiane Cholette 
soient autorisées à signer les documents relatifs à ces démarches. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 



 7 

RÉS. 017.01.00 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE:  
RENOUVELLEMENT ANNUELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d’assurance collective (CSMQ & UMRCQ - 
contrat no. 23195-0554) avec Assurance vie Desjardins-Laurentienne pour deux 
mille  soixante-dix-huit dollars et trente neuf sous (2 078,39 $) par mois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 018.01.00 RÉMUNÉRATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
ATTENDU que les responsabilités du chef pompiers sont plus importantes depuis 
quelques années; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la rémunération mensuelle du responsable soit de quatre cent 
dollars (400 $) et la rémunération horaire des pompiers volontaires lors 
d’intervention  soit de dix-sept dollars (17 $) pour les officiers et de seize (16 $) 
dollars pour les pompiers et ce, à partir du 1er janvier 2000. 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 019.01.00   CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR 
LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE  

 
CONSIDÉRANT les travaux déjà effectués par cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités ont un lien direct avec le développement de 
Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’accorder une subvention de mille cinq cents dollars (1 500 $) à la 
Société du patrimoine et que ce montant soit pris à même le surplus réservé au 
développement. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 020.01.00 TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE 
MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 072.04. et 270.10. portant sur la 
grille de tarification pour les services offerts à la piscine de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la tarification pour l’utilisation de la piscine; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter la grille de tarification ci-jointe.   
 
Que les résolutions 072.04.97 et 270.10.97 soient abrogées 
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TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE LABELLE 

 
ENTRÉE BAIN LIBRE LOCATION DE PISCINE 

Taxes incluses Plus taxes 
 
Moins de 6 ans Gratuit

 2 sauveteurs  
maximum 78 personnes 63.00 $/hre

Enfants 3.00 $  1 animateur 15 personnes 55.00 $/hre
Étudiants 3.00 $  Écoles avec 1 bénévole et 1 

sauveteur 40.00 $/hre
Adultes 5.00 $  1 animateur supplémentaire 40,00 $/hre
Plus de 60 ans 4.00 $    
Famille 
Maximum 4 personnes 14.00 $

   

 
CARTE DE 10 BAINS ABONNEMENT DE 1 MOIS 

Plus taxes Plus taxes 
Moins de 6 ans  Gratuit  Moins de 6 ans Gratuit
Cartes de dix entrées, enfants 27.00 $  Enfants 30.00 $
Cartes de dix entrées, étudiants 27.00 $  Étudiants 30.00 $
Cartes de dix entrées, adultes 45.00 $  Adultes 40.00 $
Cartes de dix entrées, plus de 60 ans 36.00 $  Plus de 60 ans 35.00 $
Cartes de dix entrées, famille 126.00 $  Famille, max, 4 personnes 80.00 $

 
ABONNEMENT 6 MOIS PRIX DE GROUPE 

Plus taxes Plus taxes 
Moins de 6 ans Gratuit  Groupe de 10 personnes et 

plus 
1 entrée gratuite 
par 10 
personnes 

Enfants 45.00 $    
Étudiants 45.00 $    
Adultes 60.00 $    
Plus de 60 ans 55.00 $    
Famille, max. 4 personnes 150.00 $    

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS. 021.01.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 
– (RÈGLEMENT RM 399) 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr donne l’avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement portant sur le stationnement et la circulation (RÈGLEMENT RM 399) 
 
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. 
 
Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 022.01.00 M.R.C. DES LAURENTIDES : RATIFICATION DE PAIEMENT. 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 003.01.99 portant sur le rôle 
triennal 2000-2001-2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût réel de redressement du rôle triennal est de sept mille 
six cent quatre-vingt-dix dollars et vingt neuf sous (7 690, 29 $) au lieu de neuf mille 
deux cent dollars (9 200 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par  la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 003.01.99 portant sur le rôle triennal  
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2000-2001-2002 et d’autoriser le paiement à la M.R.C. des Laurentides au montant 
de  sept mille six cent quatre-vingt-dix dollars et vingt-neuf sous  ( 7 690,29 $ )  
taxes incluses.  Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
répartie sur deux (2) versements de deux mille cinq cent soixante trois dollars (2 
563 $) pour l’année 2000 et 2001 et, pour l’année 2002 un montant de deux mille 
cinq cent soixante quatre dollars et vingt neuf sous (2 564,29 $). 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉS. 023.01.00 CLUB IROQUOIS - LABELLE: AUTORISATION DE 
PAIEMENT. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 331.11.99 en rapport avec le 
sentier régional de quad : début des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été faits conformément aux normes de la 
municipalité régionale de comté des Laurentides pour le sentier régional et ce 
suivant le rapport d’inspection de messieurs Robert St-Cyr et Daniel Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Club Iroquois - Labelle au montant de  
quatre mille deux cent dollars ( 4 200 $ )  tel que prévu à la résolution numéro 
331.11.99. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 024.01.00 PNEUS LEGAULT INC. : AUTORISATION DE PAIEMENT. 
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Pneus Legault inc. au montant de  cinq mille 
soixante cinq dollars et soixante-dix sous ( 5 065,70 $ )  taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 025.01.00  MADAME MARIETTE CLOUTIER : FIN DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT que madame Mariette Cloutier est à l’emploi de la Municipalité 
depuis mars 1999 pour une période d’essai et que cette dernière n’est pas 
satisfaisante; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le fin du contrat de travail de madame Mariette Cloutier en 
date du 23 décembre dernier. Qu’un montant équivalent à un préavis de 2 
semaines lui soit compté à partir du 3 janvier 2000.  
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 026.01.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)______________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2000-01 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir 
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui 
ont été prises tout au long de cette séance du 3 janvier 2000. 
 
 
 
___(signature)_____________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
26 JANVIER  2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 18 h 45 au lieu ordinaire des séances du 
conseil, à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault  et  
messieurs les conseillers André Beaudry, Martial Brousseau, André Leduc et 
Robert Saint-Cyr, formant quorum  sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse. 
 

RÉS. 027.01.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS. 028.01.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2000  
Prière 
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient 
justes pour tous, Amen. 

16 Présences 
17 Ouverture de la séance 
18 Adoption de l'ordre du jour 
19 Affaires nouvelles 

19.1 Identification, au schéma d’aménagement, du site 
d’enfouissement de la M.R.C. des Laurentides à Labelle  

 
 

RÉS. :029.01.00 IDENTIFICATION, AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT,DU SITE 
D’ENFOUISSEMENT DE LA M.R.C. DESLAURENTIDES À 
LABELLE  

 
CONSIDÉRANT que la M.R.C. des Laurentides doit réalisé un plan régional de 
Gestion des déchets; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats de cette étude ne seront connus qu’en 2003; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune consultation publique n’a eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur au nord du village est peu propice pour cette usage 
a cause d’un sol sablonneux; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
 
ET RÉSOLU d’informer la M.R.C. des Laurentides que le conseil municipal 
s’objecte à l’identification au schéma d’aménagement de la M.R.C. des Laurentides 
l’identification de la zone industrielle aux limites nord de la Municipalité, comme 
étant un site potentiel d’enfouissement sanitaire pour les Municipalités du territoire 
de la M.R.C. des Laurentides  
 
Le conseiller André Leduc et la conseillère Suzanne Raynault , vote contre la 
proposition. 

 
 

RÉS. 030.01.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
___(signature)______________   __(signature)________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
07 FÉVRIER 2000 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le sept février deux mille (7 février 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André 
Beaudry, Martial Brousseau, André Leduc et Robert Saint-Cyr formant le quorum 
du conseil sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  
Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 031.02.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 032.02.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant. 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2000  
20 Prière 

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

21 Présence 
22 Ouverture de la séance 
23 Adoption de l'ordre du jour 
24 Appels d'offres et soumissions 

24.1 Appel d’offre pour l’acquisition d’un tracteur-excavateur 
25 Correspondance 

25.1 Municipalité de L’ Annonciation : contribution à la quote-part pour la 
piscine de Labelle 

25.2 Municipalité de La Macaza : non contribution à la quote-part pour la 
piscine de Labelle 

25.3 Municipalité de Lac-Nominingue : adhésion de la Municipalité de La 
Conception à l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un 
plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

26 Affaires en cours 
26.1 Le Raid Hors Sentier 2000 
26.2 Directeur(trice) général(e) adjoint(e), publication d’offre d’emploi 
26.3 Loi sur le tabac – modification de la politique de salle 
26.4 Fabrique du Lac Labelle – offre à la Municipalité d’une bande de 

terrain au quai public du Lac Labelle 
26.5 Adhésion de la Municipalité de La Conception à l’entente 

intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle 
pour la protection contre l’incendie 

26.6 Résolution embauche Michelle Baudart 
26.7 Christiane Cholette, directrice générale – permanence 
26.8 Renouvellement de droits de passage auprès du ministère des 

ressources naturelles pour les sentiers de véhicules tout terrain 
27 Affaires nouvelles 

27.1 Congrès 2000 de la COMBEQ 
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27.2 Renouvellement – adhésion de membre au Centre Ressources du 
Nord pour l’an 2000 

27.3 Développement des ressources humaines Canada – programmes 
d’emploi 

27.4 Liste de collection 1999 
27.5 Liste mauvaises créances 1999 
27.6 Concours : Fleurir le Québec 

28 Période de questions et réponses 
29 Règlements et avis de motion 

29.1 L’adoption du règlement portant sur le stationnement et la circulation – 
(Règlement RM 399) 

30 Affaires de la directrice générale 
30.1 Approbation des comptes et salaires de décembre 1999 et janvier 

2000 
30.2 Dépôt de l’inventaire 1999 
30.3 Lemieux, Ryan & Associés : ratification de paiement 
30.4 Bélanger Sauvé : ratification de paiement 
30.5 Dépôt du rapport budgétaire 

31 Approbation des procès-verbaux de décembre 1999 et de janvier 2000 
32 Varia 
33 Période de questions et réponses 
34 Clôture de la séance 
 

RÉS. 033.02.00 APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-
EXCAVATEUR 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer notre tracteur-excavateur actuel;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la directrice générale de préparer le 
cahier des charges et de faire publier un appel d’offre pour l’acquisition d’un 
tracteur-excavateur et ce en publiant un avis dans un média électronique et dans un 
journal local conformément à l’article 935 du code municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 034-02.00  DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) 
AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI DANS LES 
JOURNAUX LOCAUX 

 
CONSIDÉRANT que nous devons combler le poste de directeur général adjoint; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la directrice générale de publier une 
offre d’emploi dans l’Information du Nord des 3 régions et dans l’Écho de la Lièvre 
de Mont-Laurier.  

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 035.02.00 LOI SUR LE TABAC – MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
DE LOCATION DE SALLE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la loi sur le tabac; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier notre politique de location de salle pour 
tenir compte de la loi; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que les locaux de la Municipalité sont des locaux sans fumée 
conformément à la loi que les employés, les visiteurs ainsi que les locataires des 
salles et les usagers de celles-ci devront se conformer à l’interdiction de fumer à 
quelque endroit que ce soit dans tous les édifices municipaux qu’il s’agisse des 
bureaux, des salles, des toilettes, des corridors, des halls d’entrée etc. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 036.02.00 FABRIQUE DU LAC LABELLE – OFFRE À LA 
MUNICIPALITÉ D’UN BANDE DE TERRAIN AU QUAI 
PUBLIC DU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la fabrique offre de céder à la Municipalité une 
bande de terrain près du quai public du Lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT la grandeur du terrain, de plus ou moins 40 pieds par 100 pieds, et 
de l’obligation pour la Municipalité de poser une clôture tout le long de son terrain 
entre le lac et le chemin, tel qu’exigé par la fabrique; 
 
CONSIDÉRANT les frais d’acquisition, arpentage et de notaire qu’il en coûterait à la 
Municipalité;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ne pas accepter la proposition de la fabrique du Lac Labelle 
concernant une bande de terrain au quai public du Lac Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 037.02.00 DEMANDE D’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA 
CONCEPTION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE 
À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE 
POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE  

 
CONSIDÉRANT la demande officielle de la Municipalité de La Conception pour faire 
partie de l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuelle pour la protection contre l’incendie; 
 
l est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accepter l’adhésion de la Municipalité de La Conception à l’entente 
intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection contre l’incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 038.02.00 MADAME MICHELLE BAUDART, EMBAUCHE TEMPORAIRE 
À TITRE DE COMMIS DE BUREAU  

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Michelle Baudart à partir 
du 15 novembre au poste de commis de bureau au taux en vigueur dans la 
convention collective et ce, selon les besoins du service. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 039.02.00  MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, PERMANENCE EN 
TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE 

 
CONSIDÉRANT le contrat de travail intervenue le 5 août 1999 portant sur la 
nomination de madame Cholette comme secrétaire-trésorière / directrice générale 
avec une période de probation de six (6) mois se terminant le 3 janvier 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par madame 
Cholette en tant que secrétaire-trésorière / directrice générale; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d’accorder à madame Christiane Cholette, sa permanence en tant que 
secrétaire-trésorière / directrice générale aux conditions déjà prévues au contrat de 
travail du 5 août dernier et ce rétroactivement au 3 janvier 2000. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 040.02.00 RENOUVELLEMENT DE DROITS DE PASSAGE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES POUR LES 
SENTIERS DE VÉHICULES TOUT TERRAIN 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution : 012.01.00; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu cours avec le CLD des Laurentides à 
l’effet que les droits de passage resteraient aux clubs pour une période de 2 ans et 
permettraient l’aménagement des sentiers 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
Et résolu d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil municipal 
souhaite que les droits de passage du 21 mars 1988, du 21 septembre 1989 et du 
22 mai 1992 soient accordés au Club les Iroquois Labelle et La Minerve et ce pour 
une période de 10 ans et pour une emprise totale des sentiers de 6,0 mètres pour 
répondre à l’entente intermunicipale concernant l’aménagement de sentiers quatre-
saisons pour les véhicules tout terrain (quad) sur le territoire de la M.R.C. des 
Laurentides. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 

RÉS. 041.02.00  INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 2000 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, l’urbaniste Marc Rivet, 
accompagné de sa conjointe au congrès de la COMBEQ qui aura lieu les 13, 14 et 
15 avril 2000. 
 
Que les frais d’inscription, les dépenses de voyage (essence) et d’hébergement 
soient  prélevés à même le fonds général de la Municipalité. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 042.02.00 ADHÉSION DE MEMBRE AU CENTRE RESSOURCES DU 
NORD 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité au Centre Ressources du 
Nord et de payer la cotisation annuelle 2000 de 1 500,00 $.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 043.02.00 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
CANADA DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EMPLOI 
D’ÉTÉ 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 044.02.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
COLLECTION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des comptes à envoyer à nos avocats pour 
collection. 
 
 
 
 
 

Liste des comptes en collection 
     

Situation Matricule 1 997 1 998  Intérêts au    GRAND  Intérêts 
    18-02-00   TOTAL  Journalier 
     

344 chemin de la Dame 9813-36-1362  356.92 $ 91.51 $ 448.43 $ 0.18 $

Route du Curé Labelle 0629-42-5705 58.60 $ 20.83 $ 79.43 $ 0.02 $

Montée Fugère 0626-51-7060 417.85 $ 643.25 $ 384.28 $ 1 445.38 $ 0.52 $

4174-4244 chemin du Lac-Labelle 0325-15-2427 2 735.56 $ 821.55 $ 3 557.11 $ 1.35 $

520 chemin Lacoste 0430-54-9020 2 245.49 $ 648.37 $ 2 893.86 $ 1.11 $

1095-1185 chemin du Moulin 1127-03-1020 1 627.19 $ 410.49 $ 2 037.68 $ 0.80 $

17996 chemin du Lac-Labelle 9813-62-9271 1 005.95 $ 302.37 $ 1 308.32 $ 0.50 $
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263 chemin Brousseau 1026-25-3993 414.51 $ 106.29 $ 520.80 $ 0.15 $

6467 boul. du Curé Labelle 1026-14-3761 926.16 $ 258.48 $ 1 184.64 $ 0.33 $

7994 chemin du Moulin 1220-07-8156 335.77 $ 86.09 $ 421.86 $ 0.12 $

2103 chemin du Moulin 102-93-4241 632.77 $ 183.16 $ 815.93 $ 0.23 $

18715 rive ouest du Lac-Labelle 9813-39-1423 165.23 $ 42.36 $ 207.59 $ 0.05 $

9305 boul. du Curé Labelle 0727-99-3610 39.32 $ 13.97 $ 53.29 $ 0.01 $

1110-1270 chemin Saindon 0426-82-3040 635.15 $ 4 537.88 $ 1 621.52 $ 6 794.55 $ 1.84 $

49 rue Alarie 0927-57-3728 391.38 $ 106.00 $ 497.38 $ 0.14 $

3658 chemin du Lac-Labelle 0325-63-2322 9.31 $ 662.34 $ 202.94 $ 874.59 $ 0.23 $

Chemin de la Minerve 0428-30-7080 257.04 $ 90.42 $ 347.46 $ 0.09 $

17595 chemin du Lac-Labelle 9814-92-9060 16.37 $ 4.02 $ 20.39 $ 0.01 $

13342 chemin du Lac-Labelle 9917-64-8035 35.96 $ 9.07 $ 45.03 $ 0.01 $

933 chemin du Lac-de-L’Abies 0017-68-5125 724.94 $ 217.82 $ 942.76 $ 0.25 $

17465 rive ouest du Lac Labelle 9714-98-9808 232.59 $ 64.36 $ 296.95 $ 0.08 $

461 Montée Fugère 0727-66-2925 1.41 $ 699.63 $ 210.20 $ 911.24 $ 0.24 $

Chemin du Lac-des-Rats-Musqués 0224-93-4080 326.30 $ 104.20 $ 430.50 $ 0.11 $

8 rue Dauphin 0927-54-1291 831.12 $ 249.78 $ 1 080.90 $ 0.40 $

5586 chemin de la Minerve 0227-73-0520 345.70 $ 1 043.25 $ 496.69 $ 1 885.64 $ 0.68 $

6506 boul. du Curé Labelle 1026-15-6727 4 770.11 $ 1 433.80 $ 6 203.91 $ 2.35 $

2552-2642 chemin Nantel 0628-77-7210 665.48 $ 168.43 $ 833.91 $ 0.32 $

4248 chemin du Lac-Bélanger 0521-68-4657 378.19 $ 380.00 $ 285.74 $ 1 043.93 $ 0.37 $

Chemin de la Petite-Minerve 0329-98-6251 33.30 $ 11.68 $ 44.98 $ 0.02 $

Chemin de la Petite-Minerve 0330-98-9215 46.61 $ 16.37 $ 62.98 $ 0.02 $

Chemin Lacoste 0430-37-1010 127.86 $ 44.97 $ 172.83 $ 0.06 $

1781 chemin de la Petite-Minerve 0329-98-5595 2 771.01 $ 832.92 $ 3 603.93 $ 1.36 $

Chemin du Lac Joly 1129-25-3261 2.10 $  2.10 $

Chemin du Lac-Labelle 0019-64-3491 5.16 $ 1.77 $ 6.93 $ 0.01 $

349 chemin de la Dame 9813-26-9701 1 721.33 $ 1 731.80 $ 1 298.93 $ 4 752.06 $ 1.70 $

5152 Lac Joly 1227-65-1904 4.12 $  4.12 $

6054-6056 boul. du Curé Labelle 1026-31-6907 930.39 $ 234.68 $ 1 165.07 $ 0.46 $

16434 chemin du Lac-Labelle 9814-76-2887 774.23 $ 232.69 $ 1 006.92 0.38 $

   

   

 TOTAL 3 508.94 $ 33 187.69 $ 11 308.75 $ 48 005.38 $

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉS. 045.02.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
MAUVAISES CRÉANCES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des mauvaises créances à radier de 
nos livres. 
 

Liste pour mauvaises créances 1999 
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Nom Situation Matricule 1996 1997 1998 1999 Intérêts au  GRAND  RAISONS 

   02-02-00  TOTAL  

         

AUBERGE EN BOIS ROND  D-0191   57.51 $   57.51 $ Impossible à collecter, facture de  
l’ancien bureau tourist. 

AUBERGE-REST. PÈRE 
DU PAULINE 

Publicité D-0192   28.76 $   28.76 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist. 

BEAUDART LUCIEN RUE DU CAMPING 0927-95-2528  186.07 $ 187.81 $ 192.14 $ 201.93 $ 767.95 $ Dossier corrompu. Mais encore actif au 
rôle 

CAMPING LE HUARD  D-0202   57.51 $   57.51 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

DOMAINE DE LA 
CHARRETTE 

 D-0208   28.76 $   28.76 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

ESTATE OF JAMES JOLY Route du Curé-
Labelle 

0530-46-4177  67.49 $ 67.93 $ 67.49 $ 75.24 $ 278.15 $ Dossier corrompu. Mais encore actif au 
rôle 

FRIPPERIE DANIELLE 53-A rue du Pont A-0927-64-
9416-01 

   53.83 $ 14.08 $ 67.91 $ Aucun recours possible. sur l’assistance-
soociale 

LA MAISON D’ACHIMI  D-0215   57.51 $   57.51 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

LA MAISON DE FERME  D-0214   57.51 $   57.51 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

LE GÎTE DES CÈDRES  D-0216   28.76 $   28.76 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

LE RESTO DE LA GARE Rue de la Gare D-0150  2 208.49 $ 9 398.28 $ 4 946.08 $  16 552.85 $ Faillite 

MIKE OUELLET  D-0219    28.76 $  28.76 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

MOTEL MANOIR SUR LE 
LAC 

 D-0220    57.51 $  57.51 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

RANCH DU SOLEIL 
LEVANT 

 D-0228    28.76 4  28.76 $ Impossible à collecter, facture de l’ancien 
bureau tourist 

SUCC. 
AURÈLE 
VALLÉE 

Route du Curé-
Labelle 

0530-46-4842  13.23 $ 13.33 $ 13.24 $ 14.24 $ 54.04 $ Dossier corrompu, mais encore actif au 
rôle 

BASE PLEIN 
AIR MARIE-
MAX 

 D-0195   57.52 $   57.52 $  

  Total  2 475.28 $ 10 041.19 $ 5 387.81 $ 305.49 $ 
. 

18 209.77 $  

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 046.02.00 MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION:  INSCRIPTION «FLEURIR LE QUÉBEC »  
ÉDITION 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Fleurir le Québec» 
édition 2000, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

RÉS. 047.02.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2000-30 PORTANT SUR LE 
STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION – (RÈGLEMENT 
RM 399) 

 
 
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement RM 399 portant sur le stationnement et la 
circulation (règlement RM 399). 

Adoptée à l’unanimité 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 2000-30 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET 
LA CIRCULATION – (RÈGLEMENT RM 399) 
 
Attendu que l'article 565 du Code Municipal du Québec accorde aux municipalités 
locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement; 
 
Attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné le 3 janvier 2000; 
 
POUR CES MOTIFS 
IL EST ORDONNÉ, STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
COMME SUIT: 
 
ARTICLE 1 
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et à certains égards, a pour but de prévoir 
les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres 
règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions 
particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins 
publics. 
 
En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l'immobilisation des 
véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres 
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes 
normes, obligations ou indications se retrouvant en annexe font parties intégrantes 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 2 
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de 
véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui 
acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou 
d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui 
lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. 
 
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule 
routier pour une période d'au moins un an. 
 
ARTICLE 3 
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable 
d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 
Le présent règlement remplace les règlements numéros 97-05 et 97-06 et 
amendements concernant la circulation. 
 
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes les résolutions qui ont pu être 
adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi 
que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. 
 
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas 
les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus 
que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été 
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés 
jusqu'à jugement final et exécution. 
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STATIONNEMENT 
 
ARTICLE 5 RESPONSABLE 
Le propriétaire d'un véhicule routier peut être déclaré coupable d'une infraction 
relative au stationnement en vertu de ce règlement 
 
ARTICLE 6 STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits 
prévus et indiqués à l'annexe A du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en 
place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite 
annexe. 
 
ARTICLE 7 STATIONNEMENT INTERDIT SELON LES HEURES 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures 
indiqués à l'annexe B du présent règlement qui en fait partie intégrante, tel que 
spécifié à la dite annexe ou en excédant des périodes où le stationnement est 
autorisé tel qu'il y est spécifié. 
 
ARTICLE 8 STATIONNEMENT INTERDIT PÉRIODE D'HIVER 
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est 
interdit sur les chemins publics de la municipalité pendant la période du 15 
novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et 
du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre minuit et 7 h du 
matin.  La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place 
une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiqué au présent article, et 
de plus d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur 
les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y pénétrer. 
 
ARTICLE 9 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement 
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits 
prévus à l'annexe C du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins 
que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement 
prévue à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES 
TERRAINS MUNICIPAUX 
 
ARTICLE 10 
Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la municipalité autres que 
ceux identifiés comme tels à l'annexe D, sauf du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et 
les jours non juridiques et dans tous les cas, uniquement dans les espaces dûment 
aménagés en espaces de stationnement et conformément aux règles suivantes: 
 
dans un stationnement municipal le conducteur d'un véhicule routier doit stationner 
tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases 
peinte à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin et il est défendu d'y stationner 
ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin. 
 
Le stationnement est permis en tout temps sur les terrains propriétés de la 
municipalité identifiés comme tels à l'annexe D, mais dans tous les cas, uniquement 
dans les espaces aménagés en espaces de stationnement. 
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ARTICLE 11 
Nul ne peut circuler en motocyclette ou en véhicule routier sur les trottoirs, 
promenades en bois ou autres , dans un parc municipal ou un espace vert 
municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf aux endroits ou 
sentiers identifiés à cet effet. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer à et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à l'annexe 
E du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 
Nul ne peut circuler à bicyclette sur les trottoirs, promenades en bois ou autres , 
dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un terrain de jeux, 
propriétés de la municipalité, sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer à et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à l'annexe 
E du présent règlement. 
 
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 
 
ARTICLE 13 
Le conducteur ou la personne qui a la garde sur un chemin public d'une voiture 
hippomobile ou d'un cheval, doit, lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher 
à côté. 
 
ARTICLE 14 
Nul ne peut circuler à cheval ou avec un véhicule à traction animale sur un trottoir, 
dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, 
propriété de la municipalité. 
 
ARTICLE 15 
Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à 
l'annexe F du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer à et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à l'annexe 
F du présent règlement. 
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RÈGLES RELATIVES AUX BICYCLETTES 
 
ARTICLE 16 
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la présente 
établies et sont décrites à l'annexe G du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer à et à maintenir en place une 
signalisation indiquant la présence des pistes cyclables par la pose de panneaux 
ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée 
 
ARTICLE 17 
Nul ne peut circuler avec et/ou immobiliser un véhicule routier dans une voie de 
circulation à l'usage des bicyclettes, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque 
année, de 8 h à 22 h. 
 
ARTICLE 18 
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter la voie 
de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et le 31 octobre de 
chaque année, de 8 h à 22 h, lorsqu'une telle voie y a été aménagée. 
 
AUTRES DISPOSITIONS 
 
ARTICLE 19 LAVAGE DE VÉHICULES 
Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin de le 
laver ou afin de l'offrir en vente. 
 
ARTICLE 20 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE 
Il est défendu à tout véhicule routier, ou bicyclette de circuler sur les lignes 
fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des 
dispositifs appropriés, et le non respect de la présente disposition constitue une 
infraction. 
 
POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX ET AUX OFFICIERS 
 
ARTICLE 21 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES 
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de 
la paix, le chef d’équipe du service des travaux publics ou la secrétaire-trésorière / 
directrice générale peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais 
de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgences 
suivants: 
 Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité 

publique 
 Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre 

fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. 
 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 22 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
ARTICLE 23 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent 
règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d'infraction utiles à cette fin.  Ces personnes sont chargées de l'application 
du présent règlement. 
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Le conseil autorise, de plus, de façon générale le chef d’équipe du service des 
travaux publics et la secrétaire-trésorière / directrice générale à délivrer, au nom de 
la Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des 
dispositions du présent règlement pour faciliter le déneigement des chemins et rues 
de la Municipalité et ses amendements subséquents. 
 
ARTICLE 24 
Quiconque contrevient aux articles 6,7,8,9,10, et 19 du présent règlement commet 
une infraction et est passible d'une amende de 30,00$. 
 
ARTICLE 25 
Le conducteur ou la personne qui contrevient aux article 13, 14 ou 15 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75,00$. 
 
ARTICLE 26 
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 17 ou à l'article 20 du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75,00$. 
 
ARTICLE 27 
Le conducteur d'un véhicule routier, ou d'une motocyclette qui contrevient à l'article 
11 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 
75,00$. 
 
ARTICLE 28 
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 12, 18 et 20 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $. 
 
ARTICLE 29 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec. 
 
ARTICLE 30 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité à la séance du 7 février deux mille (7 février 2000). 
 
 
 
 
 
 
__(signature)____________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)_____________________ 
Christiane Cholette, directrice générale 
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ANNEXE A 
 

STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS 
 
 
 

CHEMIN PUBLIC Pont de la rue du Moulin (rivière 
Rouge) 

 Rue du Camping 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
STATIONNEMENT INTERDIT SELON LES HEURES 

 
 
 

CHEMIN PUBLIC  
 
 
 
 
 

ANNEXE C 
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

 
 

Hôtel de Ville 1, rue du Pont 
Centre de la Petite Enfance 

l'Antre-temps 
61, rue de l'Église 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE D 
STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET 

 AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX 
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STATIONNEMENT PERMIS DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H ET LES 

JOURS NON JURIDIQUES 
Garage Municipal (employés (es) 
municipaux en tout temps) 

8565, boul du Curé-Labelle 

 
 
 
 
 
 

STATIONNEMENT PERMIS EN TOUT TEMPS 
Hôtel de Ville 1, rue du Pont 

Bibliothèque municipale 7393 boul. Curé-Labelle 
Pavillon du Parc du centenaire 15, rue des Loisirs 

Piscine 31, rue du Couvent 
Gare de Labelle 178, rue du Dépôt 

Stationnement municipal chemin 
du Moulin 

 

 
 
 
 
 

ANNEXE E 
STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET 

 AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX 
 

 
Pavillon du Parc du centenaire 15, rue des Loisirs 

Parc Curé-Labelle  
Parc René-Levesque  

Le Belvédère  
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ANNEXE F 
STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET 

 AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX 
 
 
Liste des chemins publics 
 
 
 
 
Aéroport, rue de l' 
Alarie, rue 
Allard, rue 
Allier, rue l' 
Baie, chemin de la 
Baudart, chemin 
Bélanger, rue 
Bélisle, rue 
Belle-Pente, rue de la  
Bergeron, rue 
Boivin, rue 
Brassard, rue 
Brousseau, rue 
Camping, rue di 
Cerisier, chemin des 
Charles, rue 
Clément, rue 
Clot, chemin 
Colibris, chemin des 
Collège, rue du  
Couvent, rue du 
Curé-Labelle, boulevard 
Curé-Labelle, route du 
Dame, chemin de la 
Dauphin, rue 
Dauphinin, chemin 
David, rue 
Église, chemin de l' 
Érables, chemin des 
Forget, chemin 
Framboisiers, chemin des 
Fugère, montée 
Gagnon, rue 
Gare, chemin de la 
Gare, rue de la 

Geais-Bleus, chemin des 
Gélinas, rue 
Gélinottes, chemin des 
Godard, rue 
Hirondelles, chemin des 
Huarts, chemin des 
Lacoste, chemin 
Lanthier, chemin 
Laporte, rue 
Lac-de-L'Abies, chemin 
du 
Lac-Baptiste, chemin du 
Lac-Bélanger, chemin du 
Lac-Bethlen, chemin du 
Lac-Brochet, chemin du 
Lac-Caché, chemin du 
Lac-Cameron, chemin du 
Lac-Gervais, chemin du 
Lac-Joly, chemin du 
Lac-Labelle, chemin du 
Lac-du-Passage, chemin 
du 
Lac-des-Rats-Musqués, 
chemin du 
Loisirs, rue des 
Martin-Pêcheurs, chemin 
des 
McDonnell, rue  
Merles, chemin des 
Mésanges, chemin des 
Minerve, chemin de la  
Monette, chemin 
Montagne, rue de la  
Montagne-Verte, chemin 
du Moulin, rue du 
Mûriers, chemin des 
Nantel, chemin 
Orban, rue 

Pagé, rue 
Paiement, rue 
Panneton, chemin 
Paysans, montée des 
Pinsons, chemin des 
Presqu'île, chemin de la  
Pointe-des-Boulaux, 
chemin de la 
Petit Lac Caribou, chemin 
du  
Petite-Minerve, chemin de 
la 
Pointe-des-Pins, chemin 
de la 
Pont, rue du 
Quai, chemin du 
Rivière, rue de la  
Roberts, rue 
Roselins, chemin des 
Rive ouest du Lac 
Baptiste 
Rive ouest du Lac Labelle
Rivière-Maskinongé, 
chemin de la 
Saindon, chemin 
Sittelles, chemin des 
Sommet, chemin du 
Tourterelles, chemin des 
Vézina, rue 

 
Endroit avec signalisation appropriée 
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ANNEXE G 
RÈGLES RELATIVES AUX BICYCLETTES 

 
Voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes 
 
 

RÉS. 048-02-00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE 
DÉCEMBRE 1999 ET JANVIER 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de 
décembre 1999 et de janvier 2000 à être débités au fonds général. 
 
 

DÉPÔT DE L’INVENTAIRE, DES EFFETS, OUTILS ET AUTRES DONT 
L’INSPECTEUR MUNICIPAL A LA GARDE (C.M. ART. 848) 
 
La directrice générale dépose l’inventaire, des effets, des outils et autres dont 
l’inspecteur municipal a la garde en vertu de l’article 848. 
 
 

RÉS. 049.02.00  LEMIEUX, RYAN & ASSOCIÉS : 
AUTORISATION DE PAIEMENT. 

 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Lemieux, Ryan & Associés au montant de  
vingt neuf mille sept cent quatre-vingt-seize dollars et soixante six sous                    
( 29 796,66 $ )  taxes incluses, pour la couverture d’assurance générale pour l’an 
2000. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
  

RÉS. 050.02.00 BÉLANGER SAUVÉ - AVOCATS: 
AUTORISATION DE PAIEMENT. 

 

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Bélanger Sauvé - Avocats au montant de 
trois mille sept cent vingt-cinq dollars et quarante-trois sous ( 3 725,43 $ )  taxes 
incluses, pour travaux dans le dossier d’annexion de la rive ouest du Lac Labelle 
par la Minerve. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE. 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de janvier 2000. 
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RÉS. 051.02.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 
1999 ET DE JANVIER 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 
1999 et de la séance spéciale du 20 décembre 1999 ainsi que les procès-verbaux 
de la séance ordinaire du 3 janvier 2000 et du 26 janvier 2000. 
 

Adopté à l’unanimité 

RÉS. 052.02.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_______________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
14 FÉVRIER 2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 16 h au lieu ordinaire des séances du conseil, à 
laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault  et  messieurs 
les conseillers André Beaudry, Martial Brousseau et Robert Saint-Cyr, formant 
quorum  sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. 
Aussi présente, madame  Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 053.02.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS. 054.02.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 14 FÉVRIER 2000  
35 Présences 
36 Ouverture de la séance 
37 Adoption de l'ordre du jour 
38 Affaires nouvelles 

38.1 Soumission pour l’achat d’un tracteur-excavateur 
38.2 Soumission  pour l’achat d’un camion usagé de type « pick-up » 

5. Affaires en cours 
5.1 Raid Hors-Sentier – aide technique et financière 

6. Période de question 
7. Clôture de la séance 

 
 

RÉS. 055.02.00 SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-
EXCAVATEUR 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 033.02.00 portant sur l’autorisation donnée à 
la directrice générale d’aller en appel d’offres pour l’acquisition d’un tracteur-
excavateur. 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions nous avons reçu les soumissions 
suivantes : 
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Soumissionnaire Prix d’achat (excluant les taxes) 
Les Équipements Laurentiens 135 775 $ 
Wajax Pas soumissionné 
  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU que la directrice générale s’assure de la conformité des soumissions 
reçues et que le contrat pour la fourniture d’un tracteur-excavateur soit accordé au 
soumissionnaire conforme ayant soumit le plus bas prix.  Que le contrat à intervenir 
prévoit le financement par location achat sur une période de cinq (5) ans.  Que la 
mairesse, Pâquerette L.-Telmosse, et la directrice générale, Christiane Cholette 
soient autorisées à signer pour et au nom du conseil les documents nécessaires à 
la conclusion de cette transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 056.02.00 SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION 
USAGÉ DE TYPE « PICK-UP » 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’achat d’un camion usagé de type « pick-
up »; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur les trois soumissionnaires invités à soumettre un prix 
nous avons reçu la soumission conforme suivante : 
 
Machabée Automobile inc. 13 000 $, excluant les taxes; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la directrice générale, Christiane 
Cholette, d’inviter trois (3) soumissionnaires pour la fourniture d’un camion de type 
« pick-up » et d’acheter de Machabée Automobiles inc. ledit camion au coût de     
13 000 $ excluant les taxes.  Que cette dépense totale de 14 333,28 $ (incluant les 
taxes et excluant la ristourne de TPS) soit financée par le fonds de roulement sur 
une période de cinq (5) ans à raisons de quatre versements égaux de 2 886,65 $ et 
du dernier versement de 2 886,68 $. Que la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse, 
et/ou la directrice générale, Christiane Cholette soient autorisées à signer pour et 
au nom du conseil les documents nécessaires à la conclusion de cette transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 057.02.00 RAID HORS–SENTIER – AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière à Raid Hors-sentier de la façon 
suivante : 
 

Location du chapiteau, 1000 $  
Aide technique (main d’œuvre municipale) 
Douches et toilette 

Que ces dépenses soient défrayées à même le surplus affecté au développement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 058.02.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)__________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
08 MARS 2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 6 mars deux mille  (06 mars 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault  et  messieurs les conseillers André 
Beaudry, Martial Brousseau, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr, 
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 
 

RÉS. 059.03.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 060.03.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant. 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2000  
39 Prière 

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

40 Présence 
41 Ouverture de la séance 
42 Adoption de l'ordre du jour 
43 Appels d'offres et soumissions 

43.1 Achat de chlorure de calcium solide pour l’année 2000 
44 Correspondance 

44.1 Municipalité de Ste-Véronique : contribution à la quote-part pour la 
piscine de Labelle 

45 Affaires en cours 
45.1 Perception des comptes de taxes 1998 
45.2 Perception des comptes de taxes 1999 
45.3 Arbitrage des comptes de Me JJan-Carol Boucher 
45.4 Remplacement de l’ordinateur et achat imprimante pour la 

bibliothèque 
45.5 Québec Inter Cités – panneau planimètre 
45.6 Projet d’aménagement du réseau de sentiers VTT 
45.7 Marc Rivet, urbaniste – permanence 
45.8 Lucie Bourque, embauche au poste de directrice générale adjointe 
45.9 Convention collective : siganture 

46 Affaires nouvelles 
46.1 Embauche pompiers volontaires – Donat Thibault et Claude Groulx 
46.2 Comptoir d’Entraide de Labelle, appui 
46.3 Projets du Réseau des gares des Laurentides, appui 
46.4 Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque : augmentation 

nombre d’heures de travail 
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46.5 Mandat à monsieur Marc Tremblay 
46.6 Association des propriétaires du grand Lac Caché, source d’eau 

potable 
46.7 Christiane Cholette, inspectrice municipale, gardienne d’enclos, 

inspectrice des mauvaises herbes 
46.8 Suivi du dossier en infraction relatif au règlement 79 concernant les 

chiens et chats 
47 Période de questions et réponses 
48 Règlements et avis de motion 

48.1 Avis de motion pour l’adoption du règlement portant sur les systèmes 
d’alarmes – (Règlement RM 110) 

48.2 Avis de motion pour l’adoption du règlement concernant les nuisances 
- (Règlement RM 450) 

48.3 Avis de motion pour l’adoption du règlement concernant le brûlages - 
(Règlement RM 499) 

48.4 Avis de motion pour l’adoption du règlement relatif à l’utilisation de 
l’eau en cas de pénurie d’eau – (Règlement RM 430) 

48.5 Avis de motion pour l’adoption du règlement concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics – (Règlement RM 460) 

49 Affaires de la directrice générale 
49.1 Approbation des comptes et salaires de février 2000 
49.2 Dépôt du rapport budgétaire 
49.3 André Paiement & Fils Excavation inc. – ratification de paiement 
49.4 C.R.S.B.P. des Laurentides – ratification de paiement 
49.5 Machabée Automobiles inc. – ratification de paiement 

50 Approbation des procès-verbaux de février 2000 
12.1 Modification de la résolution numéro 393.12.99 portant sur l’adoption 
des procès-verbaux de novembre 1999 

51 Varia 
13.1 Amendement 027.01.99 Résiliation du contrat de monsieur Pierre 

Delage 
52 Période de questions et réponses 
53 Clôture de la séance 

RÉS. 061.03.00 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPACITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE 
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2000 

 
CONSIDÉRANT que les articles 14.7.1 du Code municipal et 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes permettent à une municipalité (ou MRC) de conclure avec la FQM 
une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux par la FQM au nom 
de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est avantageux pour notre municipalité de procéder à la 
conclusion d’une telle entente avec La FQM afin de pouvoir profiter de prix soumis 
dans le cadre d’un regroupement d’achat; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM a proposé et est disposée à accepter le mandat des 
municipalités en vue de procéder à un achat regroupé de chlorure de calcium 
solide. 
 
En conséquence, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle confie l’achat, de même que les 
procédures relatives à cet achat tel que l’appel d’offres des biens suivants : 
  8 sacs de 40 Kg   8 tonnes métriques 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 062.03.00 PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1998 
 
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la firme Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean, avocats 
pour prendre les procédures nécessaires au recouvrement des taxes et autres 
créances dûes à la Municipalité de Labelle pour les exercices financiers 1998 
et antérieurs. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 063.03.00 PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1999 
 
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la firme Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean, avocats 
pour prendre les procédures nécessaires au recouvrement des taxes et autres 
créances dûes à la Municipalité de Labelle pour les exercices financiers 1999 
et antérieurs. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 064.03.00 DEMANDE D’ARBITRAGE DES COMPTES DE ME JEAN-
CAROL BOUCHER AUPRÈS DU BARREAU DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 223.07.99 portant sur la conciliation des 
comptes de Me Boucher; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 280.09.99 portant sur le mandat confié à 
Bélisle, Dubé, St-Jean Associés dans le dossier de Me Boucher; 
 
CONSIDÉRANT que les procédures de médiation n’ont pas permis de régler ce 
dossier; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre les démarches d’arbitrage; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de porter en arbitrage les comptes d’honoraires professionnels de Me 
Jean Carol Boucher, d’autoriser l’Étude Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean à signer la 
demande d’arbitrage pour et au nom de la Municipalité de Labelle et de mandater 
cette même étude pour représenter la Municipalité de Labelle devant le Conseil 
d’arbitrage des comptes d’honoraires de Me Jean-Carol Boucher. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 065.03.00 REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR ET ACHAT DE 
L’IMPRIMANTE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 
CONSIDÉRANT la l’adoption de la résolution 373.12.99; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisé et que nous en connaissons donc le 
coût exact; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU de modifier le dernier paragraphe de la résolution 373.12.99 de la 
façon suivante : que la dépense totale de 6 451,75 $ moins le remboursement de la 
TPS 224,34 $ moins subvention de 50% de 6228 $, soit un total de 3 114 $ soit 
financée par le fonds de roulement échelonnée en 3 versements égaux de 1 038 $ 
en 2000, 2001 et 2002. 
 
Que le paiement au CRSBP de la facture de 6451,75 $ soit autorisé. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 066.03.00 QUÉBEC INTER CITÉS, INSTALLATION D’UN PANNEAU 
PLANIMÈTRE, AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 357.10.98; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prise par Québec Inter Cités avec les commerçants 
est pour une durée de 2 ans; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne souhaite pas que cette entente soit prolongée 
aux conditions actuelles; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’informer Québec Inter Cités que le conseil n’entend pas prolonger 
l’autorisation faite à Québec Inter Cités au delà de novembre 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 067.03.00 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE SENTIERS 
VTT 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement du réseau de sentiers VTT; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéros 012.01.00 et 040.02.00; 
 
CONSIDÉRANT les ententes intervenues entre la MRC, le CLD et le ministère des 
Ressources naturelles; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’abroger les résolutions numéros 012.01.00 et 040.02.00 et 
d’informer le ministère des Ressources naturelles que la Municipalité de Labelle 
 
accepte que les droits de passage soient renouvelés au Club les Iroquois de 
Labelle jusqu’au 30 avril 2002, date où l’ensemble des droits de passage du 
territoire seront à être renouvelé.  

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 068.03.00 MARC RIVET: PERMANENCE COMME INSPECTEUR 
EN BÂTIMENT ET RESPONSABLE DU SERVICE 
D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT le contrat de travail intervenue le 2 mars 1999 portant sur la 
nomination de monsieur Marc Rivet comme inspecteur en bâtiment et responsable 
du service d’urbanisme avec une période de probation de un an se terminant le 1er 
février 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par monsieur 
Marc Rivet; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accorder à monsieur Marc Rivet, sa permanence en tant 
qu’inspecteur aux conditions déjà prévues au contrat de travail du 2 mars 1999 
avec ajustement de salaire à 33 000 $ et ce rétroactivement au 1er février 2000 et 
ajustement des frais de déplacement à 146 $ par mois.  

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 069.03.00 LUCIE BOURQUE : EMBAUCHE AU POSTE DE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Lucie Bourque au poste de directrice générale 
adjointe. Que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et la directrice générale, 
Christiane Cholette, soient autorisées à signer l’entente de travail.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 070.03.00 CONVENTION COLLECTIVE :  SIGNATURE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et la directrice générale, 
Christiane Cholette soient autorisées à signer la convention collective. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 071.03.00 EMBAUCHE DE DEUX (2) POMPIERS VOLONTAIRES : 
DONAT THIBAULT ET CLAUDE GROULX 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de messieurs Donat Thibault et Claude Groulx 
comme pompiers volontaires pour une période d’essaie de 6 mois et ce, suivant les 
recommandations de l’assistant directeur du service des incendies monsieur Pierre 
Blais. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 072.03.00 COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE 
   DEMANDE DE SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le travail immense effectué par le Comptoir d’Entraide de Labelle 
avec tous ses bénévoles et compte tenu que les besoins sont toujours grandissant; 
 
CONSIDÉRANT que le Comptoir d’Entraide de Labelle offre plusieurs services : 
friperie avec vêtements à prix modiques, banque alimentaire, jardin communautaire, 
service d’écoute, d’accueil et d’aide; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appuie fortement le Comptoir d’Entraide 
de Labelle dans sa demande de subvention afin de pouvoir fournir les services et 
répondre aux besoins d’une population. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 073.03.00 APPUI AUX PROJETS DU RÉSEAU DES GARES DES 
LAURENTIDES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle donne son appuie aux projets du 
Réseau des gares des Laurentides qui a comme objectif de faire connaître les 
gares patrimoniales situées le long du parc linéaire du P’tit train du Nord, en un 
regroupement qui propose de les mettre en valeur en créant un réseau 
d’expositions et d’informations patrimoniales. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 074.03.00 ISABELLE LEGAULT, RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE :  AUGMENTATION DU NOMBRE 
D’HEURES DE TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil souhaite que plus d’activités d’animation soient 
organisées à la bibliothèque et que pour se faire le nombre d’heure de travail de la 
responsable de la bibliothèque doit être augmenté; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de porter le nombre d’heure de travail de la responsable de la 
bibliothèque, madame Isabelle Legault à 35 h par semaine et ce, à compter de la 
semaine débutant le 27 mars 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 075.03.00 MANDAT À ME MARC TREMBLAY DE LALANDE 
TREMBLAY 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de mandater Monsieur Marc Tremblay de Lalande, Tremblay pour 
représenter la Municipalité dans le dossier de Monsieur Pierre Delage contre la 
Municipalité à la Commission d’accès à l’Information. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 076.03.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU GRAND LAC 
CACHÉ, SOURCE D’EAU POTABLE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de donner notre appui à l’Association des propriétaires du Grand Lac 
Caché, afin de faire authentifier une source d’eau potable qui se situe près du lac 
Clair, face au lac des Castors à La Macaza 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 077.03.00 CHRISTIANE CHOLETTE, INSPECTRICE MUNICIPALE, 
GARDIENNE D'ENCLOS, INSPECTRICE DES MAUVAISES 
HERBES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice 
générale; 
 
 Inspectrice municipale, du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 suivant l’article 
223 du Code municipal ; 
 
 Gardienne d’enclos, du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 suivant l’article 219, 
paragraphe 2 du Code municipal ; 
 
 Inspectrice des mauvaises herbes et chargée de la Loi sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c.C-27.1) et ce du 1er avril 2000 au 31 mars 
2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 078.03.00 SUIVI DU DOSSIER EN INFRACTION RELATIF AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 79 CONCERNANT LES CHIENS ET 
CHATS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 376.12.99 indiquant que les propriétaires ont 
reçu plusieurs avis d’infraction concernant le règlement numéro 79 relatif aux chats 
et chiens; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont reçu un constat d’infraction (Dossier No : 
1999-0001) et qu’ils ont payé le tout; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ne pas envoyer le dossier cité en titre à la cour municipale de 
Sainte-Agathe-des-Monts..  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

RÉS. 079.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-31, RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES 
D’ALARME (RÈGLEMENT RM 110) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2000-31, règlement sur les systèmes d’alarmes (règlement RM 110).  
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.080.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-32, RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
NUISANCES (RÈGLEMENT RM 450) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2000-32, règlement concernant les nuisances (règlement RM 450).  
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS. 081.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-33, RÈGLEMENT CONCERNANT LE 
BRÛLAGES (RÈGLEMENT RM 499) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2000-33, règlement concernant le brûlage (règlement RM 499).  
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS. 082.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-34, RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION 
EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE PÉNURIE D’EAU 
(RÈGLEMENT RM 430) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2000-34, règlement relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de 
pénurie d’eau (règlement RM 430).  
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.083.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-35, RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS (RÈGLEMENT RM 460) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 2000-35, règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (règlement RM 460).  
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
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RÉS. 084.03.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE FÉVRIER 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de 
février 2000 à être débités au fonds général. 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de mars 2000. 
 

RÉS. 085.03.00 ANDRÉ PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC.: 
AUTORISATION DE PAIEMENT. 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à André Paiement & Fils Excavation inc. au 
montant de onze mille cent vingt-huit dollars et soixante-sept sous ( 11 128,67 $ )et 
quatre mille cent quatre-vingt-douze dollars et soixante-six sous (4 192,66 $) taxes 
incluses, pour les travaux d’émondage sur les chemins de la Presqu’île, de la 
Dame, du Lac-Caché et du Lac Baptiste et ce avec une débroussailleuse, pour les 
mois de décembre 1999 et janvier 2000 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 086.03.00 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES : AUTORISATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à C.R.S.B.P. des Laurentides au montant de 
neuf mille neuf cent trente et un et trois sous ( 9 931,03 $ ) taxes incluses, pour 
cotisation, services rendus et renouvellement des collections au C.R.S.B.P. des 
Laurentides.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
  

RÉS. 087.03.00 MACHABÉE AUTOMOBILES INC.: AUTORISATION DE 
PAIEMENT. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 056.02.00 pour l’acquisition d’un camion 
usagé de type « Pick Up »; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Machabée Automobiles inc. au montant de 
quatorze mille neuf cent soixante dollars et quinze sous ( 14 960,15 $ ) taxes 
incluses, pour l’achat d’un camion Ford 1995, F150 - 4X4. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉS. 088.03.00 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 392.12.99 
PORTANT SUR L’ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
NOVEMBRE 1999 

 
CONSIDÉRANT QUE,  tel que prévu à l’ordre du jour de la séance du conseil du 3 
novembre le rapport de la mairesse sur la situation financière a été fait 
publiquement à ladite séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport aurait dû se retrouver au procès-verbal de ladite 
séance mais qu’il a été oublié; 
 
CONSIDÉRANT QUE  que le procès-verbal de la séance du 3 novembre a été 
approuvé par la résolution numéro 392.12.99 en dépit de cet oubli; 
 
CONSIDÉRANT QUE’il y a lieu de corriger la situation; 
 
Il est proposé par la conseillère Suzanne Raynault  
Appuyé par le conseiller Daniel Labelle  
Et résolu de modifier la résolution numéro 392.12.99 de la façon suivante : 
d’approuver les procès-verbaux des séances de novembre 1999 avec l’ajout, au 
procès-verbal du 1er novembre 1999, du rapport de la mairesse sur la situation 
financière ainsi que des listes suivantes « Contrat de + 10 000. $ » et « Contrat de + 
2 000. $ et totalisant + 10 000 $ », et ce immédiatement entre l’ordre du jour et la 
résolution numéro 319.11.99 
 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la 
situation financière de la Municipalité. 
 
Situation financière au 31 décembre 1998 
 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants : 
 
Fonds d’administration : 
- Recettes 2 637 533 $ 
- Dépenses 2 386 321 $ 
- Résultat net avant affectations 251 212 $ 
 
Fonds d’administration - Surplus : 
- Surplus au début de l’exercice 53 120 $ 
- Résultat net de l’exercice financier 1998 85 999 $ 
- Surplus net non affecté 139 119 $ 
 
Actif à long terme 1998 : 
Immeuble, Travaux, Machinerie  13 666 377 $ 
Dette à long terme de l’exercice financier  2 712 244 $ 
 
La dette à long terme a été réduite de 220 823 $ par rapport à l’année 1997.  Il est 
important de rappeler que la dette est principalement imputable aux travaux réalisés 
dans le cadre du programme d’assainissement des eaux. 
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Rapport budgétaire partiel 1999 
 

La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant : 
 
 
RECETTES: RÉALISÉ BUDGET RÉALISÉ PRÉVISIONS 
 1998 1999 (AU 99-10-

31) 
(AU 99-12-31)

  
Taxes 2 057 757 1 983 856 1 979 257 1 981 523
Paiement tenant lieu de taxes 110 935 106 394 112 686 112 686
Autres recettes de sources 
locales 

266 634 144 000 124 313 139 000

Recettes de transferts 202 207 130 969 146 922 146 922
TOTAL DES RECETTES 2 637 533 2 365 219 2 363 178 2 380 131
  
DÉPENSES: 
 

  

Administration générale 414 854 418 260 427 559 487 760
Sécurité publique 218 029 245 473 232 598 243 475
Transport routier 514 069 535 714 336 396 521 000
Hygiène du milieu 265 440 308 544 238 484 285 000
Urbanisme et mise en valeur 
du territoire 

115 746 121 157 78 848 98 157

Loisirs et culture 241183 243 719 201 506 228 759
Frais de financement 508 105 383 457 209 987 383 459
Fonds spécial M.A.M. 108 895 108 895 36 298 108 895
Affectations du fonds 
d’immobilisation 

106 571 0 21 701 21 701

TOTAL DES DÉPENSES 2 492 892 2 365 219 1 783 377 2 378 206
RÉSULTAT NET 144 641 0 579 801 1 925
 
Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil en 1999 

Maire  15 360 $ 
Conseillers  5 121 $ 

 
Réalisations de 1999 
 
La Municipalité de Labelle a réalisé au cours de l’année les ouvrages ou les projets 
suivants. 
 

1. Reconstruction du toit de l’hôtel de ville 
2. Mise à jour du rôle d’évaluation triennal 2000-2001-2002 
3. Reprise du bail du Resto de la Gare et nouveau bail 
4. Annexion de la Petite-Minerve 
5. Élection partielle en mai suite à la démission de Pauline Telmosse au 

siège numéro 6, élection de monsieur Martial Brousseau 
6. Restructuration du service administratif suite à la destitution du secrétaire-

trésorier  
7. Participation à la construction d’une garderie de 30 places à Labelle 
8. Adoption d’un règlement décrétant un programme de revitalisation ayant 

pour objet d’accorder des subventions ou des crédits de taxes pour 
promouvoir la construction domiciliaire et la restauration des bâtiments 
existant soient résidentiels, commerciaux et industriels dans tout secteur 
admissible 

9. Acquisition du quai public du lac Labelle dans le cadre de la politique de 
dessaisissement du gouvernement du Québec 

10. Conclusion d’une entente d’échange de services en rapport avec 
l’opération du bureau d’information touristique  

11. Contribution de la Municipalité pour la première collecte de sang à Labelle 
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12. Restructuration du service des travaux publics par la nomination d’un chef 
d’équipe suite au départ du directeur du service des travaux publics  

13. Acquisition de l’immeuble du 6493-6495, boulevard du Curé-Labelle, dont 
la bâtisse a été brûlée lors d’une pratique de feu. 

14. Adoption d’un règlement concernant l’élargissement des pouvoirs et 
obligations du poste de secrétaire-trésorier et devenant ainsi secrétaire-
trésorier et directeur général 

15. Remplacement du photocopieur pour le service d’administration 
16. Étude du dossier du barrage du lac Labelle dont un sondage effectué 

auprès des riverains et qui confirme que ceux-ci souhaitent 
majoritairement que le barrage soit abaissé, mandat donné à P. Ryan, 
ingénieur. 

17. Mise sur pied d’un comité de développement et suivi 
18. Participation à l’amélioration des sentiers de marche avec «Sentier 

national» 
19. Participation à l’élaboration d’un projet de sentier régional du QUAD 
18. Préparation des plans et devis pour le remplacement du tuyau d’aqueduc 

sur une partie de la rue de l’Église (travaux printemps 2000) 
19. Travaux de réparation au pavillon des loisirs, entrées, chambres des 

joueurs, toiture 
20. Réfection et pavage d’une partie du chemin Baudart et autres travaux 

d’amélioration des chemins grâce à une subvention de 20 000 $ de 
Jacques Léonard 

21. Dossier d’annexion d’une partie de la rive ouest du lac Labelle par la 
Municipalité de La Minerve;  opposition de la Municipalité de Labelle 

22. Participation à l’organisation du Raid-Hors sentier 
23. Dossier du bogue de l’an 2000, vérification de nos équipements 
24. Participation de la Municipalité au service de “ transport adapté ” 
25. Négociation de la convention collective en bonne voie de règlement 

 
 
En terminant pour l’année 1999, je dépose au conseil la liste des contrats de 10 000 
$ et plus et celle des contrats de 2 000 $ et plus, totalisant plus de 10 000 $ pour un 
même fournisseur et ce, pour la période du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.  
Ces listes sont disponibles à quiconque désire en obtenir copie. 
 
 
Les prévisions de 2000 

 
Cette année, comme les 2 dernières années et l’année prochaine encore, la 

préparation du budget doit tenir compte de la facture additionnelle du gouvernement 
du Québec pour l’assainissement des finances publiques soit 108 895 $ par année.  
Au cours des trois dernières années, aucune augmentation de taxes n’a été refilée 
aux contribuables par la Municipalité de Labelle malgré les contributions de plus en 
plus grande que nous exige le gouvernement provincial.  Le conseil devra malgré 
tout tenir compte de l’augmentation des frais fixes en général.  Le conseil aura donc 
à prendre des décisions extrêmement difficiles.  Celles-ci devront être prises en 
fonctions du maintien d’un certain niveau de la qualité de vie accessible à Labelle 
mais aussi en fonction de la capacité de payer des contribuables dans l’ensemble.  
C’est donc dire qu’en dépit des efforts déployés par le conseil municipal et des 
économies qu’il réalise difficilement, le conseil a réussi à ne pas augmenter le 
compte de taxes des contribuables.  En effet, l’économie de taxe dont pourrait 
profiter le citoyen est souvent annulée au bénéfice de l’atteinte du déficit zéro du 
gouvernement provincial.  Le conseil municipal devra donc, cette année encore, 
faire des choix très difficiles, s’il ne veut pas accroître indûment le fardeau fiscal des 
contribuables.   

 
Le conseil souhaite, par ailleurs, lors de la prochaine année, accentuer 

l’élaboration d’une série de mesures dont l’objectif est de favoriser le 
positionnement régional de la Municipalité de Labelle, l’amélioration de son image  
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et la création et/ou la mise en valeur d’incitatifs permettant d’attirer de 

nouveaux résidents, villégiateurs ou touristes en provenance, entre autres, de Mont-
Tremblant.  C’est dans cette optique qu’un poste de directeur des loisirs et des 
sports, avec un volet “ développement ” a été créé.  Le titulaire de ce poste sera 
embauché au cours des prochaines semaines. 

 
 
 
L’année 2000 sera par ailleurs une année d’élection pour l’ensemble du 

conseil.  Plusieurs modifications ont été apportées à la Loi sur les élections et le 
référendum dans les municipalités.  Nous vous informerons donc de ceux-ci en 
temps opportun. 

 
Le prochain budget sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra au 

mois de décembre 1999 au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil.  Au 
moins huit (8) jours avant la séance spéciale de l’adoption du budget 1999, un avis 
public sera affiché et publié. 

 
Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose le Code municipal. 
 

La mairesse,  Pâquerette L. Telmosse 
 
 

Municipalité de Labelle 
Contrat de + 10 000. $ 

Du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 
 
 
Agrégats de Labelle 
 Contrat d’entretien des chemins d’hiver  94 959.18 $ 
 
Assurance vie Desjardins Laurentienne   21 071.89 $ 
 
Boucher & Associés 
 Dossier Pierre Delage    59 192.57 $ 
 
Bourgeois, Marsolais & ass. 
 Comptable agréé     11 813.00 $ 
 
Diesel Dion 
 Achat génératrice     26 957.26 $ 
 
Entreprises Bloc-O-Bois 
 Toiture hôtel de ville    52 000.00 $ 
 
Groupe Cartier 
 Schema aménagement    32 425.67 $ 
 
Groupe Lyras  
 Assurances      35 640.33 $ 
 
Improtec informatique inc. 
 Map-info      22 483.08 $ 
 
Sifto Canada 
 Sel a déglacer     16 171.42 $ 
 
Equipements S.L.B.G. inc  
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 Camion 10 roues     36 060.33 $ 
 
Labellle Asphalte 
 Chemin du Lac-Labelle    23 741.14 $ 
 
 
 
 
 

Municipalité de Labelle 
Contrat de + 2 000. $ et totalisant + 10 000 $ 
Du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 

 
 
Agrégats de Labelle 
 Gravier      5 530.13 $ 
 Gravier      3 906.78 
 Gravier      2 563.11
      TOTAL         12 000.02 $ 
 
Labelle asphalte  
 Pavage Lac-Labelle     5 118.61 $ 
 Location balai     2 682.38 
 Piste patins      8 824.72 
      TOTAL          16 625.71 $ 
 
Société Raynald Mercille 
 Consultation      4 603.27 $ 
 Consultation      3 011.73 
 Consultation      5 157.72 
 Consultation      2 046.29 
 Consultation      4 247.61 
 Consultation      6 753.69 
 Consultation      3 972.90 
      TOTAL          29 793.21 $ 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 089.03.00 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 027.01.99 
RÉSILIATION DE CONTRAT DE MONSIEUR PIERRE 
DELAGE 

 
CONSIDÉRANT que lors de l’adoption de la résolution numéro 027.01.99, 
Résiliation de contrat de monsieur Pierre Delage, deux conseillers ont exprimé les 
motifs de leur dissidence, soit madame Pauline Telmosse et monsieur André Leduc; 
 
CONSIDÉRANT qu’ils aient mis par écrit leurs motifs de dissidence et qu’ils aient 
remis une copie du dit document à cette séance spéciale du conseil à madame 
Christiane Cholette en demandant d’inscrire au procès-verbal ce qu’ils venaient de 
lire; 
 
CONSIDÉRANT que les frais juridiques encourus suite à cette résiliation de contrat 
dépassent largement 100,000 $; 
CONSIDÉRANT que la modification proposée n’entraîne aucun frais (à part 
administratif) pour la Municipalité de Labelle et pourrait démontrer un geste de 
bonne volonté dans les dossiers en cours; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc de modifier la résolution numéro 
027.01.99en y ajoutant les motifs de dissidence de madame Pauline Telmosse et 
monsieur André Leduc afin de réparer les tords potentiels causés à monsieur Pierre 
Delage. Monsieur Brousseau espère que l’adoption de cette résolution contribuera 
à arrêter l’escalade des frais juridiques entre la municipalité de Labelle et monsieur 
Pierre Delage. 
 
Contre proposition de rejet de la proposition principale : 
 
CONSIDÉRANT que le dossier de monsieur Pierre Delage est déjà entre les mains 
des procureurs de la Municipalité, suite à différentes démarches effectuées par 
monsieur Pierre Delage contre la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est ou va être appelée à se défendre suite aux 
démarches à caractère judiciaire entreprises par monsieur Pierre Delage; 
 
CONSIDÉRANT de plus que la proposition principale contient des inexactitudes, 
concernant les frais juridiques encourus par la Municipalité, suite à la résiliation de 
son contrat de travail; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les frais juridiques encourus, suite à la résiliation du 
contrat d’emploi de monsieur Pierre Delage, sont loin de dépasser la somme de 100 
000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas opportun pour la Municipalité de poser des actes 
dans cette affaire, vu les procédures à caractère judiciaire intentées par monsieur 
Pierre Delage;  
 
Il est PROPOSÉ par Madame Pâquerette Léonard Telmosse 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de rejeter la proposition principale concernant l’amendement de la 
résolution numéro 027.01.99, tel que proposé par monsieur Martial Brousseau; 
 
 
VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE : pour 2 contre 5 
VOTE SUR LA CONTRE-PROPOSITION : pour 5 contre 2. 
 

Contre-proposition adoptée 

RÉS. 090.03.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
__(signature)_______________   _(signature)___________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
3 avril 2000  
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 3 avril deux mille (3 avril 2000) à laquelle étaient présents madame 
la conseillère Suzanne Raynault  et  messieurs les conseillers André Beaudry, 
Martial Brousseau, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr, formant le 
corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 091.04.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 092.04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry   
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les ajouts suivants :   
 
8.9 Embauche de Nathalie Charrette 
8.10 Appui au maintien des programmes de concentration régionale 
13.1 Camps d’été 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 2000 
54 Prière 

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

55 Présences 
56 Ouverture de la séance 
57 Adoption de l'ordre du jour 
58 Appels d'offres et soumissions 
59 Correspondance 

59.1 Ministre des Transports : subvention 
59.2 Infrastructure annoncée par le gouvernement du Canada 
59.3 Bell Canada : lignes individuelles 2001 

60 Affaires en cours 
60.1 Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle : Subvention 2000 
60.2 Club Optimiste de Labelle 20e anniversaire, commandite 
60.3 Demande de dérogation mineure pour une enseigne commerciale 
60.4 Inscription au colloque de la zone Laurentides de L’ADMQ : madame 

Christiane Cholette et madame Lucie Bourque 
60.5 Congrès de L’ADMQ, inscription Christiane Cholette 
60.6 Monsieur Claude Groulx, pompier volontaire 

61 Affaires nouvelles 
8.1 Programme de travaux d’infrastructure pour la réalisation des travaux 

d’aqueduc de la rue de l’Église et du Couvent 
 

8.2 Demande de subvention à monsieur Jacques Léonard pour l’entretien 
des chemins 
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8.3 Bourgeois , Marsolais : Mandat à monsieur Christian Labelle de 
Bourgeois Marsolais au comité de retraite pour participation 

8.4 Office Municipal d’Habitation de Labelle : États financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 1999 

8.5 MRC des Laurentides : Voie de contournement – Parc linéaire Le P’tit 
Train du Nord 

8.6 Démission de monsieur Gilles Vallerant : Pompier volontaire 
8.7 Pitney Bowes : équipement postal 
8.8 Programme de la Fédération Québécoise des Municipalités : 

Municipalités bien branchées 
8.9 Embauche de Nathalie Charrette 
8.10 Appui au maintien des programmes de concentrations régionales 

62 Période de questions et réponses 
63 Règlements et avis de motion 

63.1 Adoption du règlement portant sur les systèmes d’alarmes – 
(Règlement RM 110) 

63.2 Adoption du règlement concernant les nuisances – (Règlement RM 
450) 

63.3 Adoption du règlement concernant le brûlages – (Règlement RM 499) 
63.4 Adoption du règlement relatif à l’utilisation de l’eau en cas de pénurie 

d’eau – (Règlement RM430) 
63.5 Adoption du règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics – (Règlement RM 460) 
63.6 Désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction 

64 Affaires  de la directrice générale 
64.1 Approbation des comptes et salaires de mars 2000 
64.2 Dépôt du rapport budgétaire pour le mois de mars 1999 
64.3 Acceptation du dépôt du rapport financier pour l’exercice 1999 
64.4 Lalande, Tremblay,  Avocats - autorisation de paiement 
11.5 Bélisle Bertrand Dubé St-Jean - autorisation de paiement 

12 Approbation des procès-verbaux de février et mars 2000 
13 Varia 

13.1 Camps d’été 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 
 

RÉS. 093.04.00 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE; 
SUBVENTION 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que soit versée la subvention à la Société d’Horticulture et d’Écologie 
de Labelle de deux (2) versements de sept mille soixante-dix (7 070 $), payables 
les 4 mai et 6 juillet 2000 ce qui totalisera quatorze mille cent quarante dollars (14 
140 $) de subvention pour l’année 2000. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 094.04.00  CLUB OPTIMISTE DE LABELLE 20E ANNIVERSAIRE, 
COMMANDITE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de commanditer une table au coût de 50 $ lors de la soirée 20e 
anniversaire du Club Optimiste de Labelle le 8 avril prochain. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 095.04.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR UNE 
ENSEIGNE COMMERCIALE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU de reporter pour étude. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 096.04.00 INSCRIPTION AU COLLOQUE DE LA ZONE LAURENTIDES 
DE L’ADMQ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale 
Christiane Cholette ainsi que la directrice générale adjointe Lucie Bourque, 
accompagnées de leur conjoint, au Colloque de la zone Laurentides de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu les 18 et 19 mai 
prochains. 
 
Que les frais d’inscription et de déplacement soient  prélevés à même le fonds 
général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 097.04.00 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA L’ADMQ 2000 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale 
Christiane Cholette, accompagnée de son conjoint,  au congrès de la L’ADMQ qui 
aura lieu les 9, 10 et 11 août 2000 à Hull. 
 
Que les frais d’inscription, les dépenses de voyage (essence) et d’hébergement 
soient  prélevés à même le fonds général de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 098.04.00 MONSIEUR CLAUDE GROULX – POMPIER VOLONTAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Claude Groulx comme pompier volontaire au 
service des incendies. Monsieur Groulx s’engage pour une période de cinq (5) ans, 
étant donné que monsieur Groulx demeure dans la Municipalité de La Macaza. 
Advenant un départ pour un autre service d’incendie, monsieur Groulx devra 
rembourser à la Municipalité la somme des cours encourus pour sa formation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 099.04.00 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX D’AQUEDUC DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET DU 
COUVENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU que le conseil fasse une demande de subvention auprès du 
ministère des Affaires municipales, et du gouvernement fédéral s’il y a lieu, dans 
le cadre du programme de travaux d’infrastructures, pour la réalisation des 
travaux d’aqueduc de la rue de l’Église et du Couvent.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS. 100.04.00 DEMANDE DE SUBVENTION À M. JACQUES LÉONARD, 
DÉPUTÉ DE LABELLE ET MINISTRE DE 
L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
POUR L’AMÉLIORATION DES CHEMINS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de présenter une demande de subvention à monsieur Jacques 
Léonard, député de Labelle et ministre de l'Administration et de la Fonction 
publique, sur son enveloppe discrétionnaire, pour l’amélioration des chemins de la 
Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS. 101.04.00 BOURGEOIS, MARSOLAIS: MANDAT À MONSIEUR 
CHRISTIAN LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU de mandater monsieur Christian Labelle de la firme Bourgeois, 
Marsolais comme représentant de la Municipalité au comité de retraite des 
employés municipaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 102.04.00 OFFICE MUNICIPAL DE L’HABITATION DE LABELLE – 
DÉPÔT DE LEUR ÉTAT FINANCIER ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’accepter les états financiers de l’Office municipal de l’habitation de 
Labelle pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999 et d’autoriser le paiement 
d’un surplus à payer de 183,74 $ pour l’année 1999 tel qu’indiqué aux états 
financiers. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

RÉS. 103.04.00 MRC DES LAURENTIDES : VOIE DE CONTOURNEMENT – 
PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires, lors de sa séance du 27 janvier 
dernier, a adopté la résolution numéro 2000.01.2489 dans laquelle la MRC des 
Laurentides maintient la vocation de la motoneige sur la section du parc linéaire 
comprise entre Sainte-Agathe-des-Monts et Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la même résolution, la MRC des 
Laurentides a demandé aux municipalités concernées par des demandes de 
riverains au parc linéaire de trouver une solution par l’établissement d’une voie de 
contournement sur le territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de voie de contournement n’a été faite au 
conseil en rapport avec le tracé du sentier de motoneige sur la section du parc 
linéaire sur le territoire de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’informer la MRC des Laurentides que le tracé actuel peut être 
maintenu en ce qui concerne la partie du sentier localisé à Labelle.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS.104.04.00 DÉMISSION DE GILLES VALLERANT COMME 
POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Gilles Vallerant comme pompier 
volontaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.105.04.00 PITNEY BOWES : SOUMISSION POUR MACHINE À 
TIMBRES 

 
CONSIDÉRANT la fin de notre contrat de location de notre système postal; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de se procurer un nouvel équipement postal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau 
APPUYÉE par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de Pitney Bowes pour une machine à 
timbres modèle 6232R, balance postale modèle N311, interfacé au compteur postal 
B911 avec un bail de 60 mois incluant la location et le contrat de service au coût de 
155 $ par mois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 106.04.00 PROGRAMME DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
MUNICIPALITÉS : MUNICIPALITÉS BIEN BRANCHÉES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau 
ET RÉSOLU d’adhérer au programme Municipalités bien branchées offert par la 
Fédération Québécoise des Municipalités pour la conception et la réalisation de 
notre site WEB. Le site internet pour notre Municipalité serait Le MUNIMÉDIAN au 
coût de 995 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 107.04.00 NATHALIE CHARRETTE :  EMBAUCHE COMME COMMIS-
RÉCEPTIONNISTE (NIVEAU II) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a besoin d’embaucher une commis-
réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comptable-vérificateur de la Municipalité 
à l’effet de profiter de l’ouverture de ce poste pour se doter d’une personne ayant 
une formation adéquate en tenue de livres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché à l’interne, conformément à la 
convention collective, et que la personne ayant soumis sa candidature n’a pas la 
formation requise; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Nathalie Charrette comme commis-
réceptionniste de niveau II, poste régulier à temps plein, et ce aux conditions 
prévues à la convention collective en vigueur.  Madame Charrette doit compléter 
une période d’essai de 90 jours de service travaillé tel que spécifié à ladite 
convention. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 108.04.00 APPUI AU MAINTIEN DES PROGRAMMES DE 
CONCENTRATIONS RÉGIONALES 

 
CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux de donner accès à la jeunesse 
laurentienne à une éducation répondant à ses besoins et à des programmes aussi 
enrichissants et diversifiés que ceux dont profitent les enfants résidant dans les 
milieux urbains ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux d’arrêter l’exode de ses jeunes vers 
les villes ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de fusionner ses ressources plutôt que de les 
dispenser ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du sentiment d’appartenance à toute la belle grande 
région des Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de transport en commun dans la région desservie par la 
Commission scolaire des Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité pour une petite école de quartier de mettre de l’avant 
des projets pédagogiques coûteux et diversifiés, répondant aux besoins de 
l’ensemble de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que le concept d’école de quartier est un concept urbain et donc 
restrictif en région ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de faire une demande à la Commission scolaire des Laurentides de 
maintenir les programmes de concentrations régionales déjà existants, de continuer 
à offrir un service de transport gratuit aux élèves qui opteront pour la fréquentation 
d’une école autre que celle de leur quartier et de développer les moyens favorisant 
la cohésion régionale en éducation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 109.04.00 REPORT DE RÈGLEMENTS 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brosseau  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de reporter, à une séance ultérieure, l'adoption des règlements tel que 
mentionnés aux points 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 et 10.6 prévus à l’ordre du jour  

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS110.04.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MARS 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de mars 
2000 à être débités au fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de mars 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

RÉS. 111.04.00 ACCEPTATION DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 
POUR L’EXERCICE 1999 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport financier ainsi que le rapport des 
vérificateurs pour l’année 1999.  Que copie du rapport financier soit transmis au 
ministère des Affaires municipales en conformité avec l’article 176.2 du code 
municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉS. 112.04.00 LALANDE, TREMBLAY, AVOCATS: AUTORISATION 
DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Lalande, Tremblay, Avocats au montant de 
mille neuf cent quatre-vingt-huit dollars et sept cents ( 1 988,07 $ ) taxes incluses, 
pour consultations générales : Droit administratif et Droit municipal. 
 
M. Martial Brousseau vote contre. 
 

Adoptée à majorité. 
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RÉS. 113.04.00 BÉLISLE BERTRAND DUBÉ ST-JEAN: 
AUTORISATION DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Bélisle Bertrand Dubé St-Jean au montant 
de deux mille sept cent cinquante-neuf dollars et vingt deux sous ( 2 759,22 $ ) 
taxes incluses, pour honoraires professionnelles dans le dossier de Me Jean Carol 
Boucher. 
 
M. Martial Brousseau vote contre. 
 

Adoptée à majorité. 
 
 

RÉS. 114.04.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
1er mai 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 1er mai deux mille (1er mai 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André 
Beaudry, Martial Brousseau, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr, 
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 
 

RÉS. 114.05.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 115.05.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les ajouts suivants :   
 
8.17 Démission de monsieur Alain Létourneau, surveillant-animateur en loisir, et 
embauche de monsieur Mario-François Desroches 
13.1 Demande au Ministère des transports pour des travaux d’asphaltage sur la 
route 117 à Labelle et réparation à La Conception 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER MAI 2000 

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

66 Présences 
67 Ouverture de la séance 
68 Adoption de l'ordre du jour 
69 Appels d'offres et soumissions 

69.1 Ratification de l’autorisation faite à la directrice générale pour 
demander une soumission à PG pour la mise à jour du système 
informatique 

69.2 Autorisation d’aller en appel d’offres concernant le barrage du Lac 
Labelle 

70 Correspondance 
70.1 Plainte contre le service d’enlèvement des ordures par la Municipalité 

de la paroisse de St-Jovite 
70.2 Ministre d’État aux Affaires municipales :  mesures relatives aux 

municipalités 
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70.3 Dépôt d’une pétition des résidents de la rue Nantel pour l’installation 
de « dos d’âne » 

71 Affaires en cours 
71.1 Affectation d’une partie du surplus accumulé aux recettes du budget 

courant  afin de couvrir le paiement de la rétro salariale 1999 
71.2 Murielle Bergeron :  embauche comme brigardière remplaçante 
71.3 Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation :  inscription 

« Fleurir le Québec – édition 2000 » 
71.4 Achat de structures maritimes et occupation du domaine hydrique de 

l’État :  quai public du Lac Caribou 
71.5 Entente entre le Club de motoneige de Labelle et la Municipalité de 

Labelle pour l’organisation des festivités de la fête de la Saint-Jean 
2000 

71.6 Ratification de la remise d'une plaque souvenir à monsieur Stéphane 
Labelle – pompier volontaire 

71.7 Opposition aux fusions forcées des municipalité  
72 Affaires nouvelles 

8.11 Autorisation de signature pour Lucie Bourque 
8.12 Démission de madame Réjeanne Bradley 
8.13 Carte d’appel Bell pour Lin Benoit et Christiane Cholette 
8.14 Démission de Pierre Blais comme directeur du service des incendies 

et nomination de Lin Benoit comme directeur par intérim du service 
des incendies 

8.15 Demande d’autorisation pour ouverture d’un compte à la Caisse 
populaire pour y déposer le « surplus réservé au développement » 

8.16 Délégation de la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse et 
de la conseillère Suzanne Raynault au comité de développement 

8.17 Appui à la FQM concernant la contribution de 356 M$ des 
municipalités 

8.18 Inscription pour la formation sur le réseau routier 
8.19 Renouvellement de la cotisation du CRD Laurentides pour l’année 

2000-2001 
8.20 Appui aux projets du Volet II du Programme de mise en valeur des 

ressources du milieu forestier 
8.21 Augmentation du fond de roulement à même le surplus accumulé 
8.22 Acceptation des travaux de pavage du chemin d’accès au Lac Joly 
8.23 Carte de crédit au nom de la Municipalité pour Christiane Cholette 
8.24 Modification à la tarification pour les travaux de raccordement aux 

réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout 
8.25 Formation offerte par le CRSBP 
8.26 Formation offerte par le Directeur général des élections du Québec 
8.27 Démission de monsieur Alain Létourneau, surveillant-animateur en 

loisirs, et embauche de monsieur Mario-François Desroches 
73 Période de questions et réponses 
74 Règlements et avis de motion 

74.1 Adoption du règlement portant sur les systèmes d’alarmes – 
(Règlement RM 110) 

74.2 Adoption du règlement concernant les nuisances – (Règlement RM 
450) 

74.3 Adoption du règlement concernant le brûlages – (Règlement RM 499) 
74.4 Adoption du règlement relatif à l’utilisation de l’eau en cas de pénurie 

d’eau – (Règlement RM430) 
74.5 Adoption du règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics – (Règlement RM 460) 
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74.6 Désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction 
74.7 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la 

modification à une des conditions d’admissibilité relatives au 
règlement no 99-22 décrétant un programme de revitalisation ayant 
pour but d’accorder des subventions ou des crédits de taxes pour 
promouvoir la construction domiciliaire et la restauration des bâtiments 
existants soient résidentiels, commerciaux et industriels dans tout 
secteur admissible 

74.8 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à l’abrogation 
complète du règlement 92-124 décrétant des travaux de réfection des 
trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ 

75 Affaires de la directrice générale 
75.1 Approbation des comptes et salaires d’avril 2000 
75.2 Dépôt du rapport budgétaire pour le mois d’avril 1999 
75.3 Bourgeois, Marsolais & Associés – ratification de paiement 
75.4 Association des propriétaires du Lac Labelle – ratification de paiement 
75.5 Société Raynald Mercille – autorisation de paiement 

12 Approbation des procès-verbaux de février, mars et avril 2000 
16 Varia 

16.1 Demande au Ministère des transports pour des travaux d’asphaltage 
sur la route 117 à Labelle et réparation à La Conception 

17 Période de questions et réponses 
18 Clôture de la séance 
 

RÉS.116.05.00 RATIFICATION DE L'AUTORISATION FAITE À LA 
DIRECTIRCE GÉNÉRALE POUR DEMANDER UNE 
SOUMISSION À PG POUR LA MISE À JOUR DU SYSTÈME 
INFORMATIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau 
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation faite à la directrice générale pour demander 
une soumission à PG Système d'information pour la mise à jour du système 
informatique.  Qu'il soit ratifier l'achat d'un ordinateur pour la réception et d'un autre 
ordinateur comme deuxième serveur pour le réseau, de PG Système d'information, 
pour le montant de neuf mille six cent soixante-quinze dollars (9 675 $) plus les 
taxes, comprenant la configuration, l'installation, etc.  Que le logiciel Windows 
Terminal Serveur soit acheté par la Municipalité auprès de Fourniture et 
ameublement du Québec.  Que le logiciel d'archive soit remplacé par la nouvelle 
version au coût estimé d'environ mille dollars (1 000 $).  Que ces trois transactions 
soient financées par le fonds de roulement à raison de trois versements égaux en 
2001, 2002 et 2003. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT D’UNE PÉTITION 
 
Les résidents de la rue Nantel déposent une pétition pour l’installation de « dos 
d’âne ». 
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RÉS. 117.05.00 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AUX RECETTES 
DU BUDGET COURANT AFIN DE COUVRIR LE PAIEMENT 
DE LA RÉTRO SALARIALE 1999 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU, suite à la signature de la convention collective le 1er avril 2000, 
d'autoriser l'affectation de seize mille neuf cent seize dollars et soixante-dix sous 
(16 916,70 $) du surplus accumulé aux recettes du budget courant, afin de couvrir 
le paiement de la rétro salariale 1999, des rentes du Québec, de l'assurance emploi 
et de l'assurance maladie du Québec s'y rapportant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 118.05.00 MURIELLE BERGERON :  EMBAUCHE COMME 
BRIGARDIÈRE REMPLAÇANTE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 372.12.99 portant sur l’embauche de deux (2) 
brigadières scolaires remplaçantes ; 
 
CONSIDÉRANT que madame Carole Boivin Labelle n'est plus disponible pour être 
brigadière remplaçante ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Murielle Bergeron comme brigadière 
remplaçante et ce, aux conditions prévues à la convention collective. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 119.05.00 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHES ET DE 
L'ALIMENTATION :  INSCRIPTION "FLEURIR LE QUÉBEC" 
– ÉDITION 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Fleurir le Québec» 
édition 2000, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 120.05.00 ACHAT DES STRUCTURES MARITIMES ET OCCUPATION 
DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT :  QUAI ET RAMPE DE 
LANCEMENT DU LAC JOLY (LAC CARIBOU) 

modifiée par rés. 330.10.02 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’acheter de Sa Majesté la reine du chef du Canada une parcelle de 
terrain étant une partie du lot 270 du cadastre officiel du village de Labelle, 
circonscription foncière de Labelle ainsi qu’un quai et une rampe de lancement au 
prix de un dollar et quinze sous (1,15 $) incluant les taxes.  Que la mairesse,  
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madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, aient autorité de signature, en tant que représentantes de la 
Municipalité de Labelle pour ledit contrat d’achat des structures maritimes. 
 
Que la Municipalité de Labelle s’engage à prendre un bail du ministère de 
l’Environnement du Québec pour l’occupation du domaine hydrique de l’État (lot de 
grève et en eau profonde faisant partie du lit du Lac Joly (Lac Caribou), situé en 
front de parties du lot 270 du cadastre officiel du village de Labelle, circonscription 
foncière de Labelle) par le quai et la rampe de mise à l’eau, aux conditions de la 
réglementation applicable lors du dessaisissement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 121.05.00 ENTENTE ENTRE LE CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE 
ET LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR 
L'ORGANISATION DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE DE LA 
SAINT-JEAN 2000 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU d’approuver l’entente entre le Club de motoneige de Labelle et la 
Municipalité de Labelle concernant l’organisation des festivités à l’occasion de la 
fête de la Saint-Jean du 23 au 25 juin 2000 à savoir que: 
 
1. La Municipalité s’engage à construire à ses frais le plancher de danse. 
 
2. La Municipalité s’engage à disposer du personnel nécessaire pour préparer les 

terrains (tondre le gazon, terrain de balle, poubelles, installation du pavoisement, 
etc.) lors de la fête. 

 
3. La Municipalité s’engage à payer les frais jusqu’à concurrence d’une somme de 

cinq cents dollars (500 $) pour la location de toilettes publiques.  Le Club de 
motoneige devra en faire la location et l’installation. 

 
4. La Municipalité s’engage à payer pour la maintenance et la surveillance durant la 

nuit, pour la maintenance de la salle du pavillon du parc du Centenaire et pour 
s’occuper du terrain de balle durant toutes les festivités de la St-Jean 2000 
jusqu’à mille neuf cent cinquante dollars (1 950 $). 

 
5. La Municipalité s’engage à installer des panneaux annonçant les fêtes aux deux 

entrées du village avant le 30 mai 2000. 
 
6. La Municipalité s’engage à débourser un montant forfaitaire de mille neuf cents 

dollars (1900 $) pour le feu d’artifice. 
 
7. Le montant total, soit quatre mille trois cent cinquante dollars (4 350 $), sera 

versé au Club de motoneige de Labelle le 15 mai 2000. 
 
8. Un bilan financier doit être fourni par le Club de motoneige de Labelle au plus 

tard le 30 octobre 2000. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 122.05.00 MONSIEUR STÉPHANE LABELLE – POMPIER 
VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de ratifier la remise d'une plaque souvenir au nom de la Municipalité 
de Labelle à monsieur Stéphane Labelle pour les nombreuses années et son grand 
dévouement au service de protection contre les incendies. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 123.05.00 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS CONSERNANT L’OPPOSITON AUX 
FUSIONS FORCÉES DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc sur la réforme municipale prévoit que le 
gouvernement aura le pouvoir de forcer les fusions municipales par décret, ne 
respectant pas les principes élémentaires de démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole a 
négocié avec une seule union municipale, lors du congrès de l’UMQ, un cadre de 
pacte fiscal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités représente plus 
de 80 % des municipalités du Québec et 85 % du territoire québécois formant le 
Québec des régions ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de renoncer à « forcer » 
d’une quelconque façon les fusions de municipalités. 
 
D’exiger de la ministre Louise Harel le respect de tous les citoyens et citoyennes 
des régions en invitant la FQM à participer aux négociations du pacte fiscal, afin 
que celui-ci prenne en compte les besoins des municipalités hors des grands 
centres urbains. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à notre député Jacques Léonard, au 
Premier ministre Lucien Bouchard, à la ministre Louise Harel, à la FQM ainsi qu’à 
l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 124.05.00 MADAME LUCIE BOURQUE : AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU qu’en l’absence de la secrétaire-trésorière, madame Lucie Bourque, 
secrétaire-trésorière adjointe, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, les transactions, effets bancaires ainsi que tous les 
documents relatifs à la bonne marche de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 125.05.00 DÉMISSION DE MADAME RÉJEANE BRADLEY 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Réjeane Bradley, réceptionniste, 
effectif au 31 mars 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 126.05.00 AUTORISATION D'UTILISER UNE CARTE D'APPEL BELL 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d'autoriser madame Christiane Cholette et monsieur Lin Benoit à 
utiliser une carte d'appel Bell de la Municipalité de Labelle dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 127.05.00 DÉMISSION DE MONSIEUR PIERRE BLAIS EN TANT QUE 
DIRECTEUR DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES ET NOMINATION DE LIN BENOIT COMME 
DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DE LA 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Pierre Blais en tant que directeur 
du service de la protection contre les incendies, prenant effet le 1er avril 2000.  
Qu’une plaque souvenir lui soit remise au nom de la Municipalité de Labelle pour 
les nombreuses années et son grand dévouement au service de la protection contre 
les incendies. 
 
Que monsieur Lin Benoit soit nommé comme directeur par intérim du service de la 
protection contre les incendies, prenant effet le 1er avril 2000.   
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 128.05.00 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OUVERTURE D’UN 
COMPTE À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
LABELLE POUR Y DÉPOSER LE SURPLUS RÉSERVÉ AU 
DÉVELOPPEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser l’ouverture d’un compte à la Caisse populaire Desjardins 
de Labelle pour y déposer le surplus réservé au développement, soit un montant de 
soixante-cinq mille huit cent soixante-quatre dollars (65 864 $).  Que la mairesse, 
madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, soient autorisées à signer pour les transactions de ce compte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 129.05.00 DÉLÉGATION DE LA MAIRESSE, MADAME PÂQUERETTE 
LÉONARD TELMOSSE, ET DE LA CONSEILLÈRE, MADAME 
SUZANNE RAYNAULT, AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de déléguer la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la 
conseillère, madame Suzanne Raynault, au comité de développement de Labelle et 
ce dans l’intérêt de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 130.05.00 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS CONSERNANT LA CONTRIBUTION DE 356 
M$ DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités du Québec ont été contraintes de payer, 
depuis 1998, une facture annuelle de 356 M$ au gouvernement du Québec pour 
contribuer à l’atteinte du déficit zéro, soit plus de 1 MM$ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en octobre 1999 le gouvernement avait indiqué son intention 
de reconduire cette facture de façon permanente puisque, selon les dires du 
Premier ministre, il n’avait pas de  marge de « manœuvre », et il avait besoin de cet 
argent pour maintenir le déficit à zéro ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce moment, le gouvernement a dû voir poindre les surplus 
budgétaires à l’horizon 2000 et qu’il a manœuvré contre les organisations 
municipales pour les inciter à négocier un remplacement de la facture par une 
mesure plus structurante ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la page 33 du Discours sur le budget d’avril 2000, le ministre 
des Finances réaffirme, en parlant des organisations municipales :  « nous avons 
dû leur expliquer que, si nous voulions conserver le déficit zéro, il fallait conserver 
aussi leur contribution de 356 M$ » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Finances réitère ce prétexte, dans le même 
budget où il dégage un surplus budgétaire de 2 MM$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Finances dit anticiper des surplus supérieurs, 
de l’ordre de 3,3 MM$, pour la prochaine année financière ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
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APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’appuyer la FQM en rappelant au Premier ministre son engagement 
d’atteindre le déficit zéro sans augmentation du fardeau fiscal des Québécois ; en 
communiquant à la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole notre 
indignation devant la décision unilatérale du gouvernement de reconduire la facture 
pour l’année 2000 et de s’approprier de façon permanente des revenus des 
municipalités, même si le gouvernement est en situation financière enviable ; en 
demandant au gouvernement de cesser de prendre des décisions unilatérales 
concernant le monde municipal et de prendre des décisions à incidences fiscales à 
la pièce. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au Premier ministre, au ministre des 
Finances, à la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, au député 
monsieur Jacques Léonard ainsi qu’à la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 131.05.00 ADMQ :  INSCRIPTION AU COURS DE FORMATION SUR LA 
PRÉPARTION DE DEVIS POUR APPEL D’OFFRES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale, 
madame Christiane Cholette, et le chef d’équipe du service des travaux publics, 
monsieur Richard Laporte, au cours de formation intitulé « Réseau routier :  
préparation de devis pour appel d’offres » qui aura lieu le 25 mai 2000 à Saint-
Jérôme. 
 
Que les frais d’inscription et de déplacement soient  prélevés à même le fonds 
général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 132.05.00 REVOUVELLEMENT DE LA COTISATION AU CRD 
LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2000-2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de renouveler la cotisation au Conseil régional de développement des 
Laurentides. 
 
Que la conseillère Suzanne Raynault continue d’être la déléguée au CRD 
Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 133.05.00 APPUI AUX TROIS PROJETS DU VOLET II DU 
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
DU MILIEU FORESTIER 

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe forestier Intech inc. et la Société sylvicole des 
Laurentides inc. ont créé Horizon multiressources inc. afin de répondre aux diverses 
demandes de leurs partenaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, intitulé Volet faunique et travaux d’aménagement 
pour la forêt privée dans la région des Laurentides, a pour objectifs de favoriser 
l’aménagement intégré des ressources, préserver des habitats fauniques, 
aménager des habitats fauniques (cerf de Virginie, lièvre, gélinotte huppée, castor, 
bécasse) et contribuer au développement local et régional. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dit projet permettra de créer et de maintenir des emplois 
en région tout en favorisant le partenariat et l’implication du milieu dans des 
objectifs de développement durable des ressources ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, intitulé formation en foresterie et en aménagement 
forestier multiressource (projet :  K FORM 1 0031), a pour objectifs de mettre sur 
pied une formation en foresterie et en aménagement forestier multiressources dans 
le but d’initier et d’aider les intervenants du monde municipal (élus et fonctionnaires) 
à mieux comprendre le milieu forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, intitulé connaissance et mise en valeur des 
potentiels acérico-forestiers des MRC Les Pays-d’en-Haut et Les Laurentides 
(Projet :  K ACER 1 0035), a pour objectifs d’identifier et connaître le potentiel 
acéricole de chacune des municipalités des MRC en question, de sensibiliser et 
convaincre ces propriétaires afin de procéder à la mise en valeur acérico-forestière 
de leur boisé, de créer un outil de mise en valeur et de développement économique, 
de mettre en contact les producteurs potentiels de sève et les acheteurs de sève, 
d’encourager les travaux d’aménagement acérico-forestier avant l’exploitation de 
l’érablière pour la sève ainsi que de stimuler l’intérêt des propriétaires de boisés 
face à la mise en valeur acérico-forestière ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appui entièrement la réalisation des dits 
trois projets du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier sur son territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 134.05.00 AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT À MÊME LE 
SURPLUS ACCUMULÉ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que le fonds de roulement soit augmenté de vingt-cinq mille dollars 
(25 000$) et que cette somme soit prélevée à même le surplus accumulé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 135.05.00 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PAVAGE À ÊTRE 
RÉALISÉS SUR LE CHEMIN D’ACCÈS AU QUAI DU LAC 
JOLY 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter les travaux de pavage à être réalisés sur le chemin d’accès 
au quai du lac Joly de la façon suivant :  cinq (5) mètres de large par quarante-sept 
(47) mètres de long ainsi qu’une portion de deux (2) mètres de large par sept (7) 
mètres de long précédant la rampe d’accès elle-même. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 136.05.00 AUTORISATION À DEMANDER ET UTILISER UNE CARTE 
DE CRÉDIT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
demander et utiliser une carte de crédit au nom de la Municipalité de Labelle dans 
le cadre de ses fonctions. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 137.05.00 MODIFICATION À LA TARIFICATION POUR LES TRAVAUX 
DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 238.07.93 portant sur la tarification pour les 
travaux de raccordement aux réseau d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des contribuables de la Municipalité de 
favoriser la construction de nouveaux immeubles; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 238.07.93 par l’ajout du paragraphe 
suivant à insérer avant le paragraphe portant sur le permis, à savoir : 
 
« 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. » 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 138.05.00 FORMATION OFFERTE PAR LE CRSBP 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU, dans l’intérêt de la Municipalité, de permettre à la conseillère 
Suzanne Raynault, responsable de la bibliothèque, de suivre les cours offert par le 
CRSBP.  Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés au fonds 
général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 139.05.00 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC :  
INSCRIPTION À LA FORMATION DES NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ÉLECTION 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale 
adjointe, madame Lucie Bourque, au cours de formation intitulé « Formation des 
nouveaux présidents d’élection » qui aura lieu en juin 2000, la date et le lieu seront 
déterminés plus tard. 
 
Que les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement soient  prélevés à 
même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 140.05.00 DÉMISSION DE MONSIEUR ALAIN LÉTOURNEAU, 
SURVEILLANT ANIMATEUR EN LOISIRS ET EMBAUCHE 
DE MONSIEUR MARIO-FRANÇOIS DESROCHES 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Létourneau ne peut continuer à animer les 
jeunes au pavillon des loisirs en raison du démarrage de sa propre entreprise; 
 
CONSIDÉRANT l’étude faite des trois solutions proposées par monsieur 
Létourneau dont sa démission; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Labelle veut réévaluer ses besoins en 
terme de surveillance et animation au pavillon des loisirs d’ici l’automne; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Alain Létourneau du poste de 
surveillant animateur en loisirs et de le remercier pour son bon travail.  Que 
monsieur Mario-François Desroches soit embaucher comme surveillant animateur 
temporaire suivant les conditions prévues à la convention collective. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 141.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-31 PORTANT 
SUR LES SYSTÈMES D’ALARME – (RÈGLEMENT RM 110) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-31 portant sur les systèmes 
d’alarme – (règlement RM 110) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-31 PORTANT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME – 
(RÈGLEMENT RM 110) 
 
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des 
systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le 
nombre élevé de fausses alarmes ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller André Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 6 mars 
2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-31 portant sur les systèmes 
d’alarme – (règlement RM 110) et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient 
 
Lieu protégé Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un 
système d'alarme. 
 
Système d'alarme Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir 
de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une infraction ou d'une 
tentative d'effraction ou d'infraction, ou d'un incendie, dans un lieu protégé situé sur 
le territoire de la municipalité. 
 
Utilisateur Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant 
d'un lieu protégé. 
 
ARTICLE 3 APPLICATION 
 
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes 
d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 
 



 70 

ARTICLE 4 PERMIS 
NON EN VIGUEUR 
Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne 
peut être modifié sans qu'un permis n'ait été au préalable émis. 
 
ARTICLE 5 FORMALITÉS 
NON EN VIGUEUR 
La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : 
 
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'utilisateur ; 
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des lieux 
protégés lorsque l'utilisateur n'est pas également propriétaire des lieux ; 
L'adresse et la description des lieux protégés ; 
Dans le cas d'une personne morale, les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone du ou des représentants de la personne morale ; 
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de trois personnes qui, en cas 
d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisés à pénétrer dans les lieux afin 
d'interrompre l'alarme ; 
La date de la mise en opération du système d'alarme. 
 
ARTICLE 6 COÛTS 
NON EN VIGUEUR 
Le permis nécessaire à l'installation ou l'utilisation d'un système d'alarme n'est émis 
que sur paiement d'une somme de 30.00 $ 
 
ARTICLE 7 CONFORMITÉ 
NON EN VIGUEUR 
Aucun permis ne peut être émis si le système d'alarme dont on projette l'installation 
ou l'utilisation ne rencontre par les exigences du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 PERMIS INCESSIBLE 
NON EN VIGUEUR 
Le permis visé par l'article 4 est incessible.  Un nouveau permis doit être obtenu par 
tout nouvel utilisateur ou lors d'un changement apporté au système d'alarme. 
 
ARTICLE 9 AVIS 
NON EN VIGUEUR 
Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur du 
présent règlement doit dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur en donner 
avis à la personne chargée de l'application du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 ÉLÉMENTS 
NON EN VIGUEUR 
L'avis visé à l'article 9 doit être donné par écrit et doit indiquer tous les éléments 
prévus à l'article 5. 
 
ARTICLE 11 SIGNAL 
 
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore 
propre à donne l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit 
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes 
consécutives. 
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ARTICLE 12 INSPECTION 
 
L'officier chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement est autorisé 
à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si personne ne s'y 
trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de 
vingt minutes consécutives. 
 
ARTICLE 13 FRAIS 
 
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme 
des frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement 
d'un système d'alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer 
dans un immeuble conformément à l'article 12. 
 
ARTICLE 14 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
ARTICLE 15 INFRACTION 
 
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 
19, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours 
d'une période consécutive de douze mois sans qu'il n'y ait eu infraction ou tentative 
d'infraction. 
 
ARTICLE 16 PRÉSOMPTION 
 
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé en l'absence de preuve 
contraire être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, 
lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une 
infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur les lieux 
protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé 
de l'application de tout ou partie du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 AUTORISATION 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que la secrétaire-
trésorière / directrice générale, le directeur, assistant directeur, capitaine et 
lieutenant du service de protection contre les incendies de Labelle, à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent 
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d'infractions utiles à cette fin. 
Tout agent de la paix ainsi que la secrétaire-trésorière / directrice générale, le 
directeur, assistant directeur, capitaine et lieutenant du service de protection contre 
les incendies de Labelle, est chargé de l'application du présent règlement. 
 
ARTICLE 18 INSPECTION 
 
L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à 
examiner entre 7h00 et 19h00 toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que 
l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou 
occupant de ces propriétés, maison, bâtiments et édifices doit les recevoir, les 
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement 
à l'exécution du présent règlement. 
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DISPOSITION PÉNALE 
 
ARTICLE 19 AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et maximale 
de 2 000$. 
Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c.C-25.1) 
 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 20 
 
Le présent règlement abroge le règlement No 98.15 et ses amendements. 
 
ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité à la séance du premier mai deux mille (1er mai 2000) 
 
 
 
__(signature)_________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS. 142.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-32 
CONCERNANT LES NUISANCES – (RÈGLEMENT RM 450) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-32 concernant les nuisances – 
(règlement RM 450) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-32 CONCERNANT LES NUISANCES – 
(RÈGLEMENT RM 450) 
 
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, 
le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue 
une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des amendes aux 
personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller André 
Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 6 mars 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-32 concernant les nuisances – 
(règlement RM 450) et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 BRUIT - GÉNÉRAL 
 
Le fait de faire de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du 
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être 
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le 
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé 
 
ARTICLE 3 TRAVAUX 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit susceptible de 
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des 
travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un 
véhicule, d’utiliser une tondeuse, un tracteur à gazon ou tout outillage susceptible 
de causer du bruit sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la 
sécurité des lieux ou des personnes. 
 
ARTICLE 4 SPECTACLE-MUSIQUE 
 
Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à 
l'extérieur d'un édifice ; 
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Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à 
l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de 
l'édifice ; 
  
Là où sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice des oeuvres 
musicales instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un 
appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou 
des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser 
émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à 
une distance de cinquante pieds ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité 
génératrice du son est située. 
  
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est 
prohibée. 
 
 
ARTICLE 5 FEU D'ARTIFICE 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage ou de permettre de 
faire usage de pétard ou de feu d’artifice. 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant 
l’utilisation de feux d’artifices aux conditions suivantes :  
 
− En faire la demande par écrit au coordonnateur à l'incendie, à un capitaine 

ou à un lieutenant de la brigade des pompiers de la municipalité, sur la 
formule fournie à cet effet, en fournissant les renseignements demandés ; 

− Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le coordonnateur à 
l'incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des pompiers de la 
municipalité ; 

− Signer la formule. 

 
Le demandeur doit être majeur et doit s'engager lors de la demande de permis, à 
respecter ce qui suit : 
 
− Garder en tout temps une personne compétente en charge de ces feux 

d'artifice ; 

− S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout 
danger d'incendie ; 

− Suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume "Le Manuel de 
l'Artificier" de la Division des explosifs du ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources ; 

− Utiliser les feux d'artifice uniquement aux endroits et dans les circonstances 
prévues et autorisées par le coordonnateur à l'incendie, un capitaine ou un 
lieutenant de la brigade des pompiers de la municipalité. 

Le permis ne peut être obtenu que le jour même de l'événement et n'est valide que 
pour la date et le nombre d'heures pour lequel il est émis. L'utilisation de feux 
d'artifice doit cesser à 23 h. 
 
Le permis d'utilisation de feu d'artifice est gratuit. 
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Un permis d'utilisation de feu d'artifice est incessible. 
 
Le coordonnateur à l'incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des 
pompiers de la municipalité peut révoquer un permis lorsque l'une des conditions 
stipulées lors de l'émission du permis n'est pas respectée. 
 
ARTICLE 6 ARMES 
 
6.1 ARMES À FEU ET ARMES À AIR COMPRIMÉ 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d’une arme à feu  ou 
d’une arme à air comprimé à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou 
édifice. 
 
6.2 ARCS ET ARBALÈTES 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'un arc ou d’une 
arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, sauf dans les 
endroits spécifiquement exploités à cette fin. 
 
ARTICLE 7 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
L'exploitation des carrières, sablière ou gravières est autorisée les jours ouvrables, 
du lundi au vendredi, en respectant l'horaire suivant :  de 7 h à 19 h.  Le samedi 
pour chargement et livraison seulement, en respectant l'horaire suivant :  de 7 h à 
17 h ; l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et 
est prohibée. 
 
ARTICLE 8 LUMIÈRE 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en 
dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger 
pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 
 
ARTICLE 9 ODEURS 
 
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, par le biais ou en utilisant un produit, 
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens 
ou à incommoder le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. 
 
ARTICLE 10 ABOIEMENTS 
 
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos 
de toute personne dans la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé ; 
 
ARTICLE 11 CHIENS DANGEREUX 
 
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : 
a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; 
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un 

signal, un être humain ou un animal. 
 
En outre est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle 
à une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffade, sans 
provocation. 
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ARTICLE 12 ANIMAUX SAUVAGES 
 
La garde de tout animal sauvage, c'est à dire tout animal qui à l'état naturel ou 
habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et 
comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe A du présent règlement 
laquelle en fait partie intégrante constitue une nuisance et est prohibée. 
 
ARTICLE 13 DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS 
 
a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés 

semblables, dans les chemins et places publiques ainsi que dans les résidences 
privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur 
d'un permis préalablement émis à cet effet selon les conditions suivantes : 
 En avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la municipalité à cet 

effet et l'avoir signée ; 
 Avoir payé les frais de 100$ pour son émission ; 

 
b) Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de 

son émission 
 

c) Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité 
de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou au responsable du 
service d’urbanisme ou à la secrétaire-trésorière / directrice générale ou au chef 
d’équipe du service des travaux publics, sur demande, pour examen ;  l'agent de 
la paix ou le responsable du service d’urbanisme ou à la secrétaire-trésorière / 
directrice générale ou au chef d’équipe du service des travaux publics doit le 
remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. 

 
ARTICLE 14 
 
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les 
règles suivantes : 
 
a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : 

i. Dans une boîte ou une fente à lettre 
ii Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet 
iii Sur un porte journaux. 
 

b) Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à 
une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les 
allées, trottoirs ou chemins y menant ;  en aucun cas la personne qui effectue la 
distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à 
destination. 

 
ARTICLE 15 
 
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables 
par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile 
constitue une nuisance et est prohibée. 
 
ARTICLE 16 VENTES D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES 

PUBLIQUES 
 
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres 
articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques ne peut-être effectuée 
que selon les modalités ci-après décrites. 
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16.1 La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques 

autres articles ou objets est interdite à moins que la personne qui effectue 
la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, 
selon les conditions suivantes : 
a) En avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la 
municipalité à cet effet et l'avoir signée ; 
b) Avoir payé des droits de 100 $ par véhicule automobile, bicyclette, 
tricycle, chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour 
son émission ; 
 
Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la 
date de son émission. 
 
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, 
bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, 
de façon à être vu par toute personne. 

 
16.2 Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, 

bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire 
est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement 
est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, 
soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée 
ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement 
n'est pas prohibé tant en vertu de la signalisation à cet effet, par un 
règlement relatif à la circulation ou au stationnement ou par les 
dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2). 

 
ARTICLE 17 
 
Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou 
support similaire à partir duquel s'effectue une vente doit être stationné à au plus 30 
centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens 
que la circulation et ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation 
inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou 
à entraver l'accès à une propriété. 
 
ARTICLE 18 NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE 
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des 
véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement 
sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre 
substance doit prendre les mesures suivantes : 
 
a) Débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte 

de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou 
autre substance qui peut s'échapper ou tomber sur la chaussée des rues ou sur 
les trottoirs de la municipalité. 
 

b) Empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son 
terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrite au 
paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 
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ARTICLE 19 
 
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, 
une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y 
jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets 
domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout 
autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. 
 
ARTICLE 20 
 
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à 
rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi 
souillé ;  toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit 
l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit 
complété. 
 
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la 
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en 
aviser au préalable l'inspecteur municipal ou le responsable du service d’urbanisme 
ou la secrétaire-trésorière / directrice générale ou le chef d’équipe du service des 
travaux publics. 
 
ARTICLE 21 
 
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, 
terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou 
de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. 
 
ARTICLE 22 
 
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans 
les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de 
cuisine et de tables, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou 
minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une 
nuisance et est prohibé. 
 
ARTICLE 23 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales 
ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières 
fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est 
prohibé. 
 
ARTICLE 24 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la 
municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept 
ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, 
constitue une nuisance et est prohibé. 
 
ARTICLE 25 
 
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 
deux pieds ou plus constitue une nuisance et est prohibé. 
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ARTICLE 26 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une 
nuisance et est prohibée ; 
Sont considérées comme mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : 
Herbe à poux (ambrosia SPP) 
Herbes à puce (rhusradicans) 
 
ARTICLE 27 
 
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou 
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment 
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique 
et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est 
prohibé. 
 
 
ARTICLE 28 DROIT D'INSPECTION / INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal autorise tout agent de la paix ainsi que le responsable du 
service d’urbanisme, la secrétaire-trésorière / directrice générale et le chef d’équipe 
du service des travaux publics, à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute 
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute 
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont 
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments 
et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 29 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. 
 
ARTICLE 30 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le responsable 
du service d’urbanisme, la secrétaire-trésorière / directrice générale et le chef 
d’équipe du service des travaux publics, à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise 
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction 
utiles à cette fin ;  ces personnes sont chargées de l'application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 31 
 
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ;  d'une amende 
minimum de 200 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le 
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 400 $  pour 
une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne 
morale ;  l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique, 2 000 $ pour une 
première infraction si le contrevenant 
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 est une personne morale ;  pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans :  
maximale de 2 000 $ pour une personne physique et 4 000 $ pour une personne 
morale.  Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec.  Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune 
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 32 RÉPARATIONS DES DOMMAGES 
 
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au présent règlement, 
outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la 
municipalité des coûts de nettoyage ou de réparation effectué par elle. 
 
ARTICLE 33 
 
Le présent règlement abroge le règlement No 97.01 et 97.07 et ses amendements.. 
 
ARTICLE 34 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier mai deux mille (1er mai 2000) 
 
 
 
         (siganture)                              
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
          (signature)                                                                       
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 

ANNEXE A 
 

ANIMAUX SAUVAGES 
 
• Tous les marsupiaux (exemple :  kangourou, koala) 

• Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé) 

• Tous les anthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion) 

• Tous les rapaces (exemple : faucon) 

• Tous les édentés (exemple : tatous) 

• Toutes les chauves-souris 

• Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) 



 81 

• Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) 

• Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) 

• Tous les ursidés (exemple : ours) 

• Tous les hyénidés (exemple : hyène) 

• Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur) 

• Tous les lacertiliens (exemple : iguane) 

• Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayé) 

• Tous les crocodiliens (exemple : alligator) 

 
 

RÉS. 143.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-33 
CONCERNANT LE BRÛLAGE – (RÈGLEMENT RM 499) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-33 concernant le brûlage – 
(règlement RM 499) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-33 CONCERNANT LE BRÛLAGE – (RÈGLEMENT 
RM 499) 
 
ATTENDU l'article 555 du Code Municipal qui permet à une municipalité de 
réglementer l'allumage des feux de plein air ; 
 
ATTENDU QUE certains propriétaires de terrains situés sur le territoire de la 
municipalité sont parfois dans l'obligation de faire usage de feu pour nettoyer lesdits 
terrains ; 
 
ATTENDU QUE certaines personnes, dans le but notamment d'éloigner les 
moustiques ou d'égayer un pique nique ou fête champêtre, se permettent d'allumer 
un feu de camp ; 
 
ATTENDU QUE les feux d'herbes, de broussailles ou de déchets, qui échappent au 
contrôle constituent un danger pour la population, les habitations, la forêt et 
entraînent parfois des pertes élevées ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller André 
Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 6 mars 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
APPUYÉE par le conseiller André Leduc 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-33 concernant le brûlage – 
(règlement RM 499) et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Toute personne qui désire faire un feu au cours de la période de l'année allant du 
15 mars au 30 novembre, afin de détruire du foin sec, de la paille, des herbes, des 
broussailles, des branchages, des arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre 
noire, des troncs d'arbres, des abattis ou autres bois naturels, en  
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tout endroit de la municipalité, doit au préalable obtenir un permis de brûlage 
auprès de l'inspecteur en bâtiment ou de tout autre officier désigné par le Conseil. 

 
ARTICLE 2 
 
Le permis peut être obtenu aux heures d'affaires du bureau municipal. 

 
ARTICLE 3 
 
Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande : 

 
- nom et adresse de la personne responsable du feu ; 
- lieu où le ou les feux doivent avoir lieu ; 
- date où le ou les feux doivent avoir lieu ; 
- genre de combustible. 

 
ARTICLE 4 
 
L'inspecteur en bâtiment nommé le responsable du service de l’urbanisme, le 
directeur du service de protection contre les incendies de Labelle ou la secrétaire-
trésorière et directrice générale doivent restreindre ou refuser le permis dans les 
cas suivants : 

 
- lorsque le vent excède 25 km/heure ; 

 
- lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le 

Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec ; 
 
- lorsque l'une des conditions stipulées au présent règlement n'est pas 

respectée. 
 
- durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps  

 
ARTICLE 5 
 
Il est interdit de faire un feu à l'extérieur, les jours où la vitesse du vent excède 25 
km/heure. 

 
ARTICLE 6 
 
Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'environ 3 mètres 
par 3 mètres au maximum et n'excédant pas 2 mètres de hauteur. 
 
ARTICLE 7 
 
La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s'assurer 
avant de quitter les lieux que ledit feu soit complètement éteint avec de l'eau. 
 
ARTICLE 8 
 
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses 
responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages 
résulteraient du feu ainsi allumé. 
 
ARTICLE 9 
 
Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique ou fête 
champêtre doivent avoir une superficie de 1 mètre par 1 mètre maximum et pas 
plus de 1 mètre de hauteur et devront être entourés de matière incombustible. 
 
ARTICLE 10 
 
Il n'est pas requis d'obtenir un permis de brûlage pour un feu de camp, mais les 
articles 5 et 7 du présent règlement doivent être respectés. 
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ARTICLE 11 
 
11.1 Pour les feux des fêtes sociales, comme celui de la St-Jean ou autres, 

excédant les normes fixées à l'article 6 du présent règlement, les conditions 
suivantes doivent être respectées : 

 
a) avoir obtenu un permis de brûlage de l'inspecteur en bâtiment ou de tout 

autre officier désigné par le conseil ; 
b) avoir au moins une personne responsable sur les lieux ; 
c) avoir des facilités d'extinction desdits feux à tout instant. 
 
11.2 Pour les feux de coupe de bois (slash) excédant les normes fixées à l'article 

6 du présent règlement, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 
a) avoir obtenu un permis de brûlage de l'inspecteur en bâtiment ou de tout 

autre officier désigné par le conseil ; 
b) avoir au moins une personne responsable sur les lieux ; 
c) respecter les articles 4 et 5 du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 
 
Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour 
empêcher un feu de s'étendre de son terrain aux terrains avoisinants, commet une 
infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de toutes les peines 
prévues par la Loi. 
 
ARTICLE 13 
 
Le permis émis en vertu du présent règlement est remis gratuitement et il n'est 
valide que pour une période de temps, qui y est indiquée. 
 
ARTICLE 14 DROIT D'INSPECTION 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur en bâtiment nommé 
le responsable du service de l’urbanisme, le directeur du service de protection 
contre les incendies de Labelle ou la secrétaire-trésorière et directrice générale à 
visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi 
que l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si 
les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de 
maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les 
questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 15 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 
 
ARTICLE 16 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur en 
bâtiment nommé le responsable du service de l’urbanisme, le directeur du service 
de protection contre les incendies de Labelle ou la secrétaire-trésorière et directrice 
générale à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ;  ces personnes sont 
chargées de l'application du présent règlement. 
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ARTICLE 17 
 
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 100 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ;  d'une amende 
minimum de 100 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le 
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 200 $ pour 
une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans  si le contrevenant est une personne 
morale ;  l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une 
première infraction pour une personne physique, et de 2 000 $ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive à l’intérieur 
d’un délai de deux ans : l’amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.  Dans 
tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec. 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 18 
NON EN VIGUEUR 
Le présent règlement abroge le règlement no NIL et ses amendements. 
 
ARTICLE 19 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier mai deux mille (1er mai 2000) 
 
 
 
__(signature)_________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS. 144.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF À 
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE 
PÉNURIE D’EAU – (RÈGLEMENT RM 430) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure 
de l’eau en cas de pénurie d’eau – (règlement RM 430) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE 
L’EAU EN CAS DE PÉNURIE – (RÈGLEMENT RM 430) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Labelle pourvoit à l’établissement et à l’entretien 
d’aqueducs publics ; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il y a lieu de régir l’utilisation extérieure de 
l’eau provenant de l’aqueduc public de façon à ce que l’eau ne soit pas dépensée 
inutilement ; 
 
ATTENDU QUE l’intervention du Conseil par règlement est nécessaire vu les 
quantités restreintes d’eau disponibles, et plus particulièrement pendant la saison 
estivale ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller André 
Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 6 mars 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure 
de l’eau en cas de pénurie d’eau – (règlement RM 430) et qu’il soit statué et décrété 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 AVIS PUBLIC 
 
Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le Conseil municipal peut, par 
résolution, émettre un avis public interdisant pour une période déterminée, 
l’utilisation de l’eau potable; ou fixant des modalités d’utilisation de cette eau, à des 
fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine. 
 
ARTICLE 3 UTILISATION PROHIBÉE 
 
Il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobiles 
ou de remplissage de piscines lors de la période d’interdiction.  Si des modalités 
d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités. 
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ARTICLE 4 APPLICATION 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le chef 
d’équipe du service des travaux publics, le responsable du service de l’urbanisme 
agissant à titre d’inspecteur en bâtiments et la secrétaire-trésorière / directrice 
générale, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer 
les constats d'infractions utiles à cette fin;  ces personnes sont chargées de 
l'application du présent règlement. 
 
ARTICLE 5 DROIT D’INSPECTION 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix ainsi que le chef d’équipe du service des 
travaux publics, le responsable du service de l’urbanisme agissant à titre 
d’inspecteur en bâtiments et la secrétaire-trésorière / directrice générale, à visiter et 
à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que 
l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les 
règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces 
maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les 
questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
ARTICLE 6 AVERTISSEMENT PREMIÈRE INFRACTION 
 
Un avis écrit est transmis à tout contrevenant pour une première infraction au 
présent règlement. 
 
ARTICLE 7 AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’article 3 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une deuxième infraction si le 
contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une deuxième infraction 
si le contrevenant est une personne morale;  d'une amende minimum de 400 $ pour 
une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne 
physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive à l’intérieur d’un 
délai de deux ans si le contrevenant est une personne morale;  l'amende maximale 
qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une deuxième infraction si le 
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une deuxième 
infraction si le contrevenant est une personne morale;  pour une récidive à l’intérieur 
d’un délai de deux ans, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c.C-25.1) 
 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement abroge le règlement no 55 et ses amendements. 
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ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier mai 2000 (1er mai 2000) 
 
 
 
__(signature)_________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 

RÉS. 145.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS 
LES ENDROITS PUBLICS – (RÈGLEMENT RM 460) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics – (règlement RM 460) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS – (RÈGLEMENT RM 460) 
 
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d’adopter un règlement pour assurer la 
paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire d’assurer la sécurité et la tranquillité des 
endroits publics de son territoire ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller André 
Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 6 mars 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Leduc 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix 
et l’ordre dans les endroits publics – (règlement RM 460) et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
Les annexes joint au présent règlement en font partie intégrante. 
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ARTICLE 2 
 
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
Endroit public Les parcs, les rues, les véhicules de transport public. 
 
Parc Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et 

qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains 
de jeux, les aires de repos, les promenades, les plages et les 
terrains et les bâtiments qui les desservent, les piscines et les 
terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les 
terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains 
de base-ball, de soccer ou d'autres sports ainsi que 
généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où 
le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou 
de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend 
pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents 
aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation 
des véhicules. 
 

Voie de circulation Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, 
les sentiers randonnées, et les trottoirs et autres endroits 
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le 
territoire de la municipalité et dont l’entretien est à sa charge. 
 

Véhicule de  Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un 
transport public train ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour 

handicapés.. 
 

ARTICLE 3 BOISSONS ALCOOLIQUES 
NON EN VIGUEUR 
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir 
en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas 
scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 
 
ARTICLE 4 GRAFFITI 
 
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété 
publique. 
 
ARTICLE 5 ARME BLANCHE 
 
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse 
raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. 
 
L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 
 
ARTICLE 6 INDÉCENCE 
 
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. 
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ARTICLE 7 JEU/CHAUSSÉE 
 
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou une activité sur la chaussée. 
 
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un 
événement spécifique aux conditions suivantes : 
 

− En faire la demande par écrit au service de police desservant la 
municipalité sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les 
renseignements demandés ; 

− Signer la formule ; 

− Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de 
police. 

Le permis n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour lequel il est émis.  
 
Le jeu ou l'activité doit être terminé au plus tard à 23 h.  
 
Le permis de jeu ou d'activité sur la chaussée est gratuit. 
 
Un permis de jeu ou d'activité sur la chaussée est incessible. 
 
ARTICLE 8 BATAILLE 
 
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 
 
ARTICLE 9 PROJECTILES 
 
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. 
 
ARTICLE 10 ACTIVITÉS 
 
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une 
course regroupant plus quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir 
préalablement obtenu un permis de la municipalité. 
 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la 
tenue d’une activité aux conditions suivantes : 
 
a) Le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la 

municipalité un plan détaillé de l’activité. 
 

b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le 
service de police. 

 
Sont exemptés d’obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages et les 
événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. 
 
ARTICLE 11 DORMIR, SE LOGER, MENDIER 
 
Nul ne peut dormir, se loger ou mendier dans un endroit public. 
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ARTICLE 12 ALCOOL - DROGUE 
 
Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. 
 
ARTICLE 13 PARC 
 
Nul ne peut se trouver dans un parc, une aire à caractère public ou sur le terrain 
d’une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction.  Ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe A. 
 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un 
événement spécifique aux conditions suivantes : 
 
Pour obtenir un permis de parade, de marche, de course ou de randonnée 
regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public, une personne 
doit : 

− En faire la demande par écrit au service de police desservant la 
municipalité sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les 
renseignements demandés ; 

− Signer la formule ; 

− Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de 
police. 

 
Le permis n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour lequel il est émis.  
 
L'activité doit être terminée au plus tard à 23 h. 
 
Le permis est gratuit. 
 
Le permis est incessible. 
 
ARTICLE 14 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
 
Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par 
l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à 
moins d’y être expressément autorisé. 
 
ARTICLE 15 ANIMAUX INTERDITS 
 
Nul ne peut amener ou introduire un animal dans l'un ou l'autre des parcs où une 
signalisation indique une telle interdiction, tels parcs identifiés à l'annexe B du 
présent règlement.. 
 
ARTICLE 16 ANIMAUX TENUS EN LAISSE 
 
Dans les rues, dans les aires à caractère public ou dans les parcs non visés par 
l'article 15, tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, 
laisse, etc.) l'empêchant de se promener seul ou d'errer, et dont la longueur ne peut 
excéder deux mètres. 
 



 91 

ARTICLE 17 EXCRÉMENT D'ANIMAUX 
 
Tout gardien d'un animal se trouvant dans une rue, dans une aire à caractère public 
ou dans un parc non visé par l'article 15 doit avoir en sa possession des 
instruments nécessaires à l'enlèvement des excréments qui sont susceptibles d'être 
produits par son animal, soit au moins une pelle et un contenant ou un sac fait de 
matière plastique étanche.  Il doit enlever les excréments produits par son animal et 
les doit déposer dans le contenant ou le sac et disposer de ce contenant ou de ce 
sac en le déposant à même ses ordures ménagères ou en déversant le contenu 
dans les égouts sanitaires publics le cas échéant. 
 
Nul ne peut déposer d'excréments d'animaux dans une poubelle publique ou 
autrement que de la façon indiquée au premier alinéa. 
 
ARTICLE 18 FONTAINE 
 
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau 
artificiel ou d'y faire baigner des animaux et d'y jeter quoique ce soit. 
 
ARTICLE 19 BICYCLETTE, PATINS 
 
Nul ne peut se promener à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à 
roulettes alignées dans les parcs indiqués à l'annexe C du présent règlement. 
 
ARTICLE 20 DÉCHETS 
 
Il est défendu de jeter, déposer ou placer notamment des déchets, rebuts, bouteilles 
vides ou entamées, etc. dans un endroit public, ailleurs que dans une poubelle 
publique. 
 
ARTICLE 21 ESCALADE 
 
Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une 
statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné 
de matériaux servant d'appui, de support, de soutien, sauf les jeux spécialement 
aménagés pour les enfants. 
 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 22 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 
 
ARTICLE 23 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le chef 
d’équipe des travaux publics, le responsable du service de l’urbanisme agissant à 
titre d’inspecteur en bâtiments et la secrétaire trésorière et directrice générale à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ;  ces personnes sont chargées de 
l'application du présent règlement. 
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ARTICLE 24 
 
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 100 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ;  d'une amende 
minimum de 100 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le 
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 200 $ pour 
une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne 
morale ;  l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une 
première infraction pour une personne physique, et de 2 000 $ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale ;  pour une récidive à 
l’intérieur d’un délai de deux ans, l’amende maximale est de 2 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une 
personne morale.  Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec. 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 25 
NON EN VIGUEUR 
Le présent règlement abroge le règlement no NIL et ses amendements. 
 
ARTICLE 26 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier mai 2000 (1er mai 2000) 
 
 
 
__(signature)_________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 

ANNEXE A 
 
Parc du Curé-Labelle 
 

ANNEXE B 
 

ANNEXE C 
 
Parc du Curé-Labelle 
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RÉS. 146.05.00 DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À 
ÉMETTRE DES CONSTATS D’INFRACTION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 255.08.99 portant sur la 
nomination des officiers chargés d’émettre les constats d’infraction ; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs règlements ont été modifiés, abrogés ou remplacés; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 255.08.99 et qu’il soit statué comme 
suit le nom des officiers responsables de l’application des règlements suivants ; 
 
Pour le règlement numéro 79, d’autoriser la secrétaire-trésorière / directrice 
générale, le responsable du service de l'urbanisme et le chef d’équipe du service 
des travaux publics à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du règlement numéro 79 
relatif aux chiens et aux chats dans la Municipalité de Labelle et ses amendements 
subséquents.  Pour l’application de ce règlement, le responsable doit respecter la 
procédure suivante à savoir :  premier avertissement verbal, deuxième 
avertissement écrit, en troisième lieu le constat d’infraction est émis. 
 
Pour les règlements 104, 105, 106 et 107, d’autoriser le responsable du service 
d’urbanisme, agissant à titre d’inspecteur en bâtiments ou la secrétaire-trésorière / 
directrice générale  à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions des règlements nos 104, 
105, 106 et 107 et leurs amendements subséquents ; 
 
Pour le règlement numéro 97.02 d’autoriser le chef d’équipe du service des travaux 
publics et la secrétaire-trésorière / directrice générale à délivrer, au nom de la 
Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des 
dispositions du règlement numéro 97.02 restreignant la circulation des véhicules 
lourds sur les rues Nantel et Brousseau et ses amendements subséquents.  Pour 
l’application de ce règlement, le responsable doit respecter la procédure suivante à 
savoir :  première infraction, donner un avertissement verbal ou écrit, pour une 
deuxième infraction, émettre un constat d’infraction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 147.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LA MODIFICATION À UNE DES 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ RELATIF AU RÈGLEMENT 
NO 99-22 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION AYANT POUR BUT D'ACCORDER DES 
SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE TAXES POUR 
PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET LA 
RESTAURATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS SOIENT 
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS 
TOUT SECTEUR ADMISSIBLE 

 
La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement portant sur la modification à une des conditions d’admissibilité relatives 
au règlement décrétant un programme de revitalisation ayant pour but d’accorder 
des subventions ou des crédits de taxes pour promouvoir la construction 
domiciliaire et la restauration des bâtiments existants soient résidentiels, 
commerciaux et industriels dans tout secteur admissible. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS. 148.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $ 

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

RÉS. 149.05.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES 
D’AVRIL 2000. 

 
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois d’avril 
2000 à être débités au fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
d’avril 2000. 



 95 

 

RÉS. 150.05.00 BOURGEOIS, MARSOLAIS & ASSOCIÉS – 
RATIFICATION DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Bourgeois, Marsolais & Associés au montant 
de treize mille quatre cent cinquante-sept dollars et cinquante sous (13 457,50 $) 
taxes incluses, pour honoraires professionnels relatifs au rapport financier de 1999. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 151.05.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC 
LABELLE – RATIFICATION DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à l’Association des propriétaires du Lac Labelle 
au montant de mille dollars (1 000 $), dans le cadre de la subvention 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 152.05.00 SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION 
DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à la Société Raynald Mercille au montant de 
mille huit cent quatre-vingt-huit dollars et soixante-trois sous (1 888,63 $) taxes 
incluses, pour services de consultation professionnelle relatifs à divers dossiers. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

RÉS. 153.05.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2000 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 
2000, de la séance ordinaire du 6 mars 2000 et de la séance ordinaire du 3 avril 
2000. 
 
Le conseiller Martial Brousseau est contre l’approbation de la résolution numéro 
089.03.00 tel que libellée. 
 

Adoptée 
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RÉS. 154.05.00 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR DES 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA ROUTE 117 À 
LABELLE ET RÉPARATION À LA CONCEPTION 

 
CONSIDÉRANT l’état lamentable de la route 117 sur toute sa longueur située dans 
la municipalité de Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT les risques d’accidents occasionnés par le très grand nombre de 
conducteurs qui conduisent trop à gauche ou trop à droite de la voie afin d’éviter les 
troues, bosses et crevasses ; 
 
CONSIDÉRANT QU’advenant même la construction future de la voie de 
contournement de Labelle, la route 117 ne peut être laissée dans son état actuel 
durant toutes ces années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à La Conception, une dénivellation aux joints de dilatation du 
viaduc, toujours sur la route 117, entraîne aux véhicules qui les traversent de forts 
rebonds qui risquent, là aussi, de provoquer des accidents ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports de procéder à la pose d’une 
couche uniforme de béton bitumineux sur la route 117 sur toute sa longueur dans la 
municipalité de Labelle et que soit réparée la dénivellation aux joints de dilatation du 
viaduc à La Conception. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 155.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
15 mai 2000  
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 16 h 45 au lieu ordinaire des séances du 
conseil, le lundi 15 mai deux mille (15 mai 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André 
Beaudry, André Leduc et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale.  
 

RÉS. 156.05.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 157.05.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE  
 
1. Présences 

2. Ouverture de la séance 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Affaires en cours 

4.1. Demande au gouvernement du Québec de réaffirmer son rôle de 
partenaire et de responsable de la redistribution de la richesse 
foncière et de retirer le Livre blanc pour permettre aux municipalités et 
aux régions de formuler des solutions aux problématiques actuelles. 

 
5. Période de question 

6. Clôture de la séance 
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RÉS. 158.05.00 OPPOSITON AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI RELATIF À LA 
RÉFORME MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc déposé par la ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole et le gouvernement du Québec propose des 
orientations allant à l’encontre de la volonté et des intérêts des citoyens et des 
citoyennes de notre municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc propose une vision technocratique et dépassée 
de ce que devrait être la démocratie et qu’il met aussi de côté le droit des citoyens 
et des citoyennes de décider de leur avenir collectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc va à l’encontre d’une demande traditionnelle du 
monde municipal, soit le respect de l’autonomie locale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc ne règle pas les problèmes de relations de 
travail dont la sous-traitance et les planchers d’emplois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC auront moins de pouvoir en 
matière d’aménagement du territoire et de développement économique ; 
CONSIDÉRANT QUE les délais sont trop courts et que le monde municipal a 
besoin de plus de temps pour analyser et faire valoir ses points de vue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a abdiqué son rôle et sa raison d’État et ne 
propose aucune solution concernant sa responsabilité de redistribuer la richesse 
collective ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont consenti, depuis plusieurs années, 
amplement d’efforts pour compenser les erreurs de gestion du gouvernement du 
Québec ; 
 
IL est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la résolution. 
 
Que le gouvernement du Québec réaffirme son rôle de partenaire et de responsable 
de la redistribution de la richesse collective. 
 
Que le gouvernement du Québec et sa ministre d’État aux Affaires municipales et à 
la Métropole retire le Livre blanc pour permettre aux municipalités et aux régions de 
formuler des solutions aux problématiques actuelles. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 159.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry    
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
5 juin 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 5 juin deux mille (5 juin 2000) à laquelle étaient présents madame 
la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André Beaudry, 
Martial Brousseau, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr, formant le 
corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 160.06.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 161.06.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc   
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 JUIN 2000 

 
76 Prière 

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

77 Présences 
78 Ouverture de la séance 
79 Adoption de l'ordre du jour 
80 Appels d'offres et soumissions 

80.1 Réparation de la statue du Curé Labelle 
81 Correspondance 

81.1 Sainte-Lucie-des-Laurentides :  copie de résolution sur l’approbation 
du travail de Me Mercille 

81.2 Annexion de la Petite-Minerve, acceptation de la ministre 
82 Affaires en cours 

82.1 Autorisation de déplacement pour la conseillère Suzanne Raynault 
pour la réunion du CRD 

82.2 Annulation de la deuxième partie de la résolution 140.05.00 portant 
sur la démission d’Alain Létourneau et de l’embauche de Mario-
François Desroches 

82.3 Émission des payes de l’étudiant engagé pour le comité de la gare 
82.4 Renouvellement de l’adhésion à l’Association Touristique des 

Laurentides ( ATL ). 
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82.5 Modification de la résolution numéro 271.10.97 portant sur le 
dessaisissement du quai public du lac Labelle par le gouvernement 
fédéral 

82.6 Approbation du calendrier de vacance 
82.7 Suivi du dossier d’investissement au parc du Mont-Tremblant, secteur 

lac Caché 
83 Affaires nouvelles 

83.1 Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang du 
20 juillet 2000 

83.2 Acceptation du règlement numéro 007 de la R.I.R.H.L décrétant un 
emprunt et une dépense de 795 000 $ pour l’agrandissement du 
centre de tri et la modification aux installations des équipements de la 
salle de tri. 

83.3 Vente par shérif du terrain appartenant à 2997070 Canada Inc., lot 
34A du canton Joly 

83.4 Subvention au comité de base-ball mineur de Labelle 
83.5 Demande de don d’ordinateur par la fondation Bill et Melinda Gates 
83.6 Création de rampes pour les amateurs de planches à roulettes 
83.7 Création d’un camp de jour 
83.8 Adhésion au Programme d’économie d’eau potable (PEEP) 
83.9 Transfert des polices d’assurances à Lloyd’s de Londres et à Scottish 

& York 
83.10 Mandat pour la réalisation des plans et devis pour le remplacement du 

réseau d’aqueduc et une partie du réseau d’égout entre la rue 
Bergeron et le 1130 chemin de la Gare 

83.11 Installation d’une génératrice à la station de pompage 
83.12 Vente d’une parcelle de terrain : lots P-5 et P-8, cadastre du village 
83.13 Autorisation de signature pour Lorraine Therrien et Nathalie Charette 
83.14 Embauche de Sébastien Thibault, étudiant 
83.15 Participation au projet Ligne du Nord 
83.16 Entretien du chemin de La Minerve du M.T.Q.  

84 Période de questions et réponses 
85 Règlements et avis de motion 

85.1 Adoption d’un règlement portant sur la modification à une des 
conditions d’admissibilité relatives au règlement numéro 99-22 
décrétant un programme de revitalisation ayant pour objet d’accorder 
exemptions de taxes pour promouvoir la construction domiciliaire et la 
restauration des bâtiments commerciaux dans les zones desservies 
par les réseaux d’aqueduc et d’égout 

85.2 Adoption d’un règlement relatif à l’abrogation complète du règlement 
numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et 
autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ 

86 Affaires de la secrétaire-trésorière 
86.1 Approbation des comptes et salaires de mai 2000 
86.2 Dépôt du rapport budgétaire de mai 2000 
86.3 Lalande, Tremblay - autorisation de paiement 
86.4 Pneus Legault Inc. – ratification de paiement 
86.5 Machabée automobiles Inc. – ratification de paiement 
86.6 Agrégats de Labelle Inc. – ratification de paiement 
86.7 Fabrique la Nativité de Marie – ratification de paiement 
86.8 Inprotec – autorisation de paiement 

87 Approbation des procès-verbaux de mai 2000 
88 Varia 
89 Période de questions et réponses 
90 Clôture de la séance 
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RÉS. 162.06.00 RÉPARATION DE LA STATUE DU CURÉ LABELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la statue du Curé Labelle est un monument historique que la 
Municipalité se doit de conserver ; 
 
CONSIDÉRANT les multiples dommages qu’a subi la statue au cours des dernières 
années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service du Centre de conservation du Québec, pour 
la réparation de ladite statue, est deux mille neuf cent cinquante dollars (2 950 $) 
plus taxes et plus les frais d’hébergement et de séjour ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de mandater le Centre de conservation du Québec pour réparer ladite 
statue aux conditions prévues à l’offre de service. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 163.06.00 CRD - AUTORISATION DE DÉPENSES DE DÉPLACEMENT 
POUR LA CONSEILLÈRE SUZANNE RAYNAULT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la conseillère Suzanne Raynault à participer à la réunion 
du CRD le 8 juin 2000. 
 
Que les frais de déplacement soient  prélevés à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 164.06.00 ANNULATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA 
RÉSOLUTION 140.05.00 PORTANT SUR LA DÉMISSION 
D’ALAIN LÉTOURNEAU ET DE L’EMBAUCHE DE MARIO-
FRANÇOIS DESROCHES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 140.05.00 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario-François Desroches a refusé l’offre 
d’embauche faite par la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’annuler la deuxième partie de la résolution 140.05.00, soit celle 
traitant de l’embauche de monsieur Mario-François Desroches. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 165.06.00 ÉMISSION DES PAYES DE L’ÉTUDIANT ENGAGÉ POUR LE 
COMITÉ DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT l’obtention par le Comité de la gare d’une subvention d’emploi pour 
l’embauche d’un étudiant, Arianne Charette, pour le musée de la gare cet été ; 
 
CONSIDÉRANT que cette étudiante relève du Comité de la gare et qu’il sera 
supervisé par un membre dudit comité ; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme n’a pas de numéro d’employeur pour remettre 
aux gouvernements les déductions à la source ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cet étudiant directement par le 
système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre les déductions au 
gouvernement. 
 
Que les frais ainsi encourus soient facturés au Comité de la gare. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 166.06.00 ATL :  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité et du bureau d’information 
touristique à l’Association touristique des Laurentides. 
 
Qu’un chèque au montant de cinq cent six dollars et onze cents (506,11 $), 
correspondant à la cotisation annuelle, soit remis à l’ATL 
 
Que le conseiller André Leduc soit nommé délégué autorisé pour l’année 2000-
2001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 167.06.00 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 271.10.97 
PORTANT SUR LE DESSAISISSEMENT DU QUAI PUBLIC 
DU LAC LABELLE PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 271.10.97 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les signataires autorisés ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 271.10.97 afin qu’il soit stipulé 
comme suit :  Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la 
secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer tous 
les documents pertinents relativement à cette transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS. 168.06.00 APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
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APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’approuver le calendrier de vacances des employés de la 
Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 169.06.00 SUIVI DU DOSSIER D’INVESTISSEMENT AU PARC DU 
MONT-TREMBLANT, SECTEUR LAC CACHÉ 

 
CONSIDÉRANT la résolution 169.06.99 relative à la demande d’investissement au 
parc du Mont-Tremblant – secteur du Lac-Caché, adopté le 7 juin 1999 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la conférence de presse du 7 mai 1999, le ministre 
Guy Chevrette annonçait un investissement de près de 1.5 M $ pour le parc du 
Mont-Tremblant et, entre autres choses, que le secteur du Lac-Caché ferait parties 
de la zone S8, qu’il resterait ouvert et que le camping serait accessible ainsi que le 
chalet à l’entrée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 26 juillet 1999 le Plan directeur était en table 
d’harmonisation, afin de discuter des investissements en immobilisations que 
nécessiteraient les activités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements devaient avoir lieu cette année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le moment est venu de demander au gouvernement d’investir 
les sommes annoncées, notamment pour le secteur du Lac-Caché ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec d’investir les sommes 
nécessaires pour assurer un accès sécuritaire et accueillant des lieux par la 
rénovation ou le ménage complet des toilettes et l’épandage de gravier et le 
nivelage du chemin du Lac-Caché. 
 
Que le droit de pêche soit rétablit dans ce secteur et ce dès cet été afin de redonner 
le goût aux usagers du parc de fréquenter cette zone. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 170.06.00 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR 
LA COLLECTE DE SANG DU 20 JUILLET 2000 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est 
essentielle pour le maintien de la santé de personnes malades ou accidentées ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par la 
tenue d’une collecte de sang le 20 juillet 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre en payant le souper des bénévoles qui 
resteront sur place durant toute la journée au local du Centre communautaire  
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pour la collecte de sang du 20 juillet 2000, de fournir gratuitement le local du Centre 
communautaire ainsi que les chaises et tables nécessaires à la réussite de cette 
journée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 171.06.00 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 007 DE LA 
R.I.R.H.L. DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE 
DE 795 000 $ POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE 
TRI ET LA MODIFICATION AUX INSTALLATIONS DES 
ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE DE TRI 

 
CONSIDÉRANT QU’avec les années, plusieurs municipalités se sont ajoutées à 
la régie et que d’autres municipalités ont l’intention de se joindre dans un avenir 
rapproché ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la technologie s’est modernisée depuis les cinq dernières 
années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec les nouvelles installations, le centre de tri pourrait 
diversifier ses matières recyclables, augmenter sa productivité, augmenter la qualité 
du tri ainsi qu’augmenter la quantité récupérée de 5 % ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de remboursement engendrés par cet emprunt 
seraient largement réduits par les économies réalisées sur les salaires et par les 
revenus supplémentaires rendus possibles par cet agrandissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des coûts due au projet d’agrandissement 
serait d’environ vingt-sept cents (0,27 $) par porte ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’accepter le règlement numéro 007 de la Régie intermunicipale de 
récupération des Hautes-Laurentides décrétant un emprunt et une dépense de 
795 000 $ pour l’agrandissement du centre de tri et la modification aux installations 
des équipements de la salle de tri. 
 
Le conseiller André Leduc ne participe pas aux discussions et ne vote pas. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 172.06.00 VENTE PAR SHÉRIF DE LA PARTIE DE LOT 34A, RANG I 
DU CANTON JOLY 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2997070 Canada Inc. a fait faillite et que le 
syndic n’a pas porté aux actifs ledit terrain (34A-P, rang I, canton Joly) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul moyen de récupérer les taxes est la vente par shérif ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de procéder à la vente par shérif du terrain 34A-P, rang I du canton 
Joly. 
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Qu’un chèque au montant de sept cents dollars (700,00 $) soit émis en avances au 
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 173.06.00 SUBVENTION AU COMITÉ DE BASE-BALL MINEUR DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT les dépenses multiples en équipement pour le bon fonctionnement 
du comité ; 
 
CONSIDÉTANT la popularité du comité et de cette activité auprès des jeunes ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de subventionner le comité de base-ball mineur de Labelle pour un 
maximum de mille dollars (1 000 $) sur présentation de facture d’équipement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 174.06.00 PROGRAMME DE LA FONDATION BILL ET MELINDA 
GATES :  DEMANDE DE SUBVENTION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Bill et Melinda Gates offre de subventionner les 
bibliothèques publiques des communautés, afin d’acquérir l’équipement 
informatique nécessaire à fournir l’accès public aux technologies numériques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité répond aux critères d’admissibilité et qu’elle 
reconnaît le besoin, au sein de sa communauté, d’étendre l’accès public à 
l’informatique et à l’Internet par le biais de ses services ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la subvention est de onze mille six cent quatre-
vingt-quatorze dollars et treize cents (11 694, 13 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devra débourser ultérieurement le montant 
des taxes, soit mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars et trente cents (1 289,30 $), 
ainsi que le serveur Internet, soit cinq cents dollars (500 $), pour un montant total 
de mille sept cent quatre-vingt-neuf dollars et trente cents (1 789,30 $) ;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention à la Fondation Bill et Melinda 
Gates avant le 16 juin 2000. 
 
Que la mairesse, Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale, 
Christiane Cholette, soient autorisées à signer tous les documents relatifs à cette 
demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 175.06.00 CRÉATION DE RAMPES POUR LES AMATEURS DE 
PLANCHES À ROULETTES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser la création de rampes pour les amateurs de planches à 
roulettes en collaboration avec le Club optimiste de Labelle. 
 
Que la Municipalité verse mille dollars (1 000 $) au Club optimiste pour les 
matériaux nécessaires à la construction des rampes. 
 
Qu’un endroit soit aménagé à cet effet sur la rue des Loisirs. 
 
Que des blocs de béton soient installés de façon à fermer la circulation à tout 
véhicule, afin d’assurer la sécurité des amateurs de planche à roulettes. 
 
Qu’un compte rendu expliquant le projet (durée, endroit, personne responsable, 
heures, etc.) soit envoyé à la Sûreté du Québec, accompagné d’une copie 
conforme de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 176.06.00 CRÉATION D’UN CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs parents travaillent durant la saison estivale et que 
leurs enfants doivent être gardés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une demande suffisante pour créer un camp de jour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la garderie est spécialisée en garde d’enfants et qu’elle a 
toutes les installations ainsi que l’équipement nécessaires pour occuper les enfants 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de créer, en collaboration avec la garderie de Labelle, un camp de jour 
et d’autoriser le paiement de deux mille dollars (2 000 $) au Centre de la Petite 
Enfance L’Antre-Temps comme contribution financière au camp de jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 177.06.00 ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE (PEEP) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adhérer au programme d’économie d’eau potable. 
 
Que le chef d’équipe des travaux publics, monsieur Richard Laporte, soit le 
représentant de la Municipalité. 
 
Qu’un chèque au montant de trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-trois 
cents (373,83 $), correspondant à la cotisation annuelle, soit émis à Réseau 
Environnement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 178.06.00 TRANSFERT DES POLICES D’ASSURANCES À LLOYD’S 
DE LONDRES ET À SCOTTISH & YORK 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 366.12.99 portant sur la couverture en 
assurance générale pour l’année 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gisco la Compagnie d’Assurance par l’entremise de laquelle 
nous avons nos protections actuelles, sera probablement liquidée dans les 
prochains jours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Lemieux, Ryan et associés propose de transférer nos polices 
à Lloyd’s de Londres et à Scottish & York le 25 mai 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission de Lemieux, Ryan et associés 
est de treize mille cent treize dollars (13 113 $) pour effectuer ledit transfert ; 
 
CONSIDÉRANT la liquidation de Gisco la Compagnie d’Assurance, la Municipalité 
ne récupèrera probablement rien de Gisco la Compagnie d’Assurance pour les mois 
de juin à décembre 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de notre conseiller de Gestarisques à l’effet 
qu’il est impératif de remplacer Gisco la Compagnie d’Assurance dans le plus bref 
délai, afin de protéger les biens et d’assurer la responsabilité des opérations de 
notre Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU de se prévaloir de la cotation de Lemieux, Ryan et associés pour la 
période du 1er juin au 31 décembre 2000. 
 
Que la Municipalité accepte de payer la prime additionnelle de treize mille cent 
treize dollars ( 13 113 $) dans les 30 jours de la mise en vigueur du nouveau 
contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 179.06.00 INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE À LA STATION DE 
POMPAGE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le chef d’équipe des travaux publics, monsieur Richard 
Laporte, à faire l’installation de la génératrice à la station de pompage de l’aqueduc 
pour un coût total de huit mille dollars (8 000 $) comprenant l’électricité, le béton et 
la menuiserie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 180.06.00 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À MONSIEUR 
SYLVAIN STE-MARIE ET MADAME MARIANNE 
BELLEFLEUR 

 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement projeté de la nouvelle construction ne peut 
être conforme compte tenu de la grandeur actuelle du terrain, partie du lot 5 et 
partie du lot 8, cadastre du village ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être conforme à la marge de recul arrière de sept 
mètres (7 m), monsieur Ste-Marie et madame Bellefleur doivent acheter une 
parcelle du terrain adjacent d’une superficie approximative de cent soixante-huit 
mètres carrés et cinq dixièmes (168,5 m2) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit terrain adjacent, partie du lot 5 et partie du lot 8 du 
cadastre du village, appartient à la Municipalité de Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de vendre une parcelle, d’une superficie approximative de cent 
soixante-huit mètres carrés et cinq dixièmes (168,5 m2), dudit terrain appartenant à 
la Municipalité, suivant le plan préparé par Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre. 
 
Que toutes les conditions suivantes soient respectées, sans quoi ladite transaction 
sera annulée : 
 

• Que la totalité du terrain ainsi formé par toutes les parties de lots 
nécessaire à la conformité des règlements forme un lot distinct, tel 
que démontré sur le plan de minute 1424 de l’arpenteure-
géomètre, Isabelle Labelle ; 

• Qu’une demande de permis de construction pour une résidence 
soit déposée auprès de notre service d’urbanisme, que ce dernier 
l’ait acceptée et qu’un permis de construction y soit émis à cet effet 
; 

• Qu’une construction résidentielle soit érigée sur ledit terrain dans 
les douze (12) mois suivant l’acte de vente. 

 
Que le prix de vente soit de quatre dollars et trente et un cents le mètre carré 
(4,31 $ / m2) conformément au prix d’acquisition payé par la Municipalité. 
 
Que tous les frais reliés à cette transaction (arpenteur, notaire, etc.) soient à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Que la mairesse, Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale, 
Christiane Cholette, aient autorité de signature, en tant que représentantes de la 
Municipalité de Labelle, pour ladite transaction. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 181.06.00 AUTORISATION DE SIGNATURE : LORRAINE THERRIEN 
ET NATHALIE CHARETTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de poste demande une autorisation de signature 
pour l’employé en charge du courrier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Lorraine Therrien et Nathalie Charette sont les employées en 
charge du courrier ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que Lorraine Therrien et Nathalie Charette soient autorisées à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les envois postaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.182.06.00 SÉBASTIEN THIBAULT :  EMBAUCHE COMME ÉTUDIANT 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Thibault a été à l’emploi de la 
Municipalité l’été dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été satisfaite de son travail ainsi que de son 
degré d’autonomie ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Sébastien Thibault pour un emploi d’été au 
service des travaux publics, du jeudi au dimanche inclusivement, et ce aux 
conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
Que la période d’embauche soit d’environ dix semaines, puis au besoin, sur appel 
pour l’année 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 183.06.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Ligne du Nord vise à créer un parc de sculptures le 
long du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Ligne du Nord vise à créer un centre d’attraction 
artistique, culturel et touristique dans les Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Ligne du Nord entraînera des retombées 
touristiques, économiques et culturelles significatives ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Ligne du Nord permettra au parc linéaire Le P’tit 
Train du Nord de se démarquer de ses concurrents en offrant un volet culturel ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de participer au projet Ligne du Nord. 
 
Que soixante pour cent (60 %) du montant prévu pour l’élaboration du cahier des 
charges soit versé au Centre des Arts contemporains du Québec à Montréal, pour 
un montant total de mille huit cent dollars (1 800 $). 
 
Que les quarante pour cent (40 %) restant soient accordés au Centre à la réception 
du document final devant servir de base de travail pour la partie du projet 
concernant la Municipalité de Labelle. 
 
Que les montants octroyés soient déduits du coût global que la Municipalité versera 
à l’occasion de la finalisation du projet et qui sera déterminé lors de l’élaboration du 
cahier des charges final. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 184.06.00 ENTRETIEN DU CHEMIN LA MINERVE DU M.T.Q. PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 

 
CONSIDÉRANT QUE le chemin de La Minerve est de juridiction provinciale 
(ministère des Transports du Québec) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin est d’une longueur totale de seize kilomètres (16 
km), dont les premiers cinq kilomètres et sept dixièmes (5,7 km) sont sur le territoire 
de la Municipalité de Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec projette de donner à 
contrat l’entretien dudit chemin à la Municipalité de La Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Minerve s’est montrée intéressée à 
s’occuper de l’entretien dudit chemin en autant que lui serait accordé le contrat pour 
la totalité du chemin incluant les cinq kilomètres et sept dixièmes (5,7 km) à Labelle 
; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a déjà une bonne expérience de 
deux ans dans l’entretien du chemin de La Macaza, et ce, tel que confirmé par les 
rapports d’évaluation du rendement des fournisseurs émis par le M.T.Q. ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle souhaite offrir ses services au 
M.T.Q. pour le déneigement de la totalité dudit chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage, où sont garés nos camions, est bien situé pour 
permettre de débuter l’entretien du chemin dès le début de la route 117, direction La 
Minerve, jusqu’à La Minerve et, par conséquent, direction Labelle au trajet de retour 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ne pas accorder à la Municipalité de La Minerve l’autorisation 
requise par le ministère des Transports du Québec d’entretenir la partie du chemin 
de La Minerve se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Labelle. 
 
Que le ministère des Transports du Québec soit informé de l’offre de service que la 
Municipalité de Labelle veut lui offrir pour l’entretien de la totalité dudit chemin. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.185.06.00 RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-36 PORTANT SUR LA 
MODIFICATION À UNE DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
RELATIVES AU RÈGLEMENT NO 99-22 DÉCRÉTANT UN 
PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT POUR BUT 
D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE 
TAXES POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION 
DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS 
EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2000-36 portant sur la modification à une des 
conditions d’admissibilité relatives au règlement no 99-22 décrétant un programme 
de revitalisation ayant pour but d’accorder des subventions ou des crédits de taxes 
pour promouvoir la construction domiciliaire et la restauration des bâtiments 
existants soient résidentiels, commerciaux et industriels dans tout secteur 
admissible. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-36 PORTANT SUR LA MODIFICATION À UNE 
DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ RELATIVES AU RÈGLEMENT NO 99-22 
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT POUR BUT 
D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE TAXES POUR 
PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION 
DES BÂTIMENTS EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE 
 
 
ATTENDU QUE lors de la séance du 7 juin 1999, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 99-22 décrétant un programme de revitalisation ayant pour but 
d’accorder des subventions ou des crédits de taxes pour promouvoir la construction 
domiciliaire et la restauration des bâtiments existants soient résidentiels, 
commerciaux et industriels dans tout secteur admissible. 
 
ATTENDU QUE l’article 9.2 du règlement numéro 99-22 indique que « La demande 
de permis de construction ou d’amélioration est déposé entre le 1er janvier 1999 et 
le 31 décembre 2001. » 
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ATTENDU QU’un règlement ne peut avoir d’effet rétroactif ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par la 
conseillère Suzanne Raynault, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 1er 
mai 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est : 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2000-36 portant sur la modification à une des 
conditions d’admissibilité relatives au règlement no 99-22 décrétant un programme 
de revitalisation ayant pour but d’accorder des subventions ou des crédits de taxes 
pour promouvoir la construction domiciliaire et la restauration des bâtiments 
existants soient résidentiels, commerciaux et industriels dans tout secteur 
admissible et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
L’article 9.2 du règlement numéro 99-22  est modifier de la façon suivante « La 
demande de permis de construction ou d’amélioration est déposé entre le 7 juin 
1999 et le 31 décembre 2001.  
 
ARTICLE 2 - ENTRÉ EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉ à la séance tenue le 5 juin 2000. 
 
 
 
 
__(signature)___________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS. 186.06.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-37 RELATIF À 
L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-
124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT 
DE 104 490 $ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-37 relatif à l’abrogation complète 
du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et 
autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-37 RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $ 
 
ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement numéro 92-124 n’ont pas encore 
été réalisés et qu’il n’est pas prévu de les exécuter dans un avenir rapproché; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt de 104 490 $ ne peut être transféré à un autre projet; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt de 104 490 $ approuvé par le ministère des Affaires 
municipales mais non effectué entre inutilement dans le calcul du taux 
d’endettement de notre Municipalité; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler cet emprunt; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller Robert Saint-Cyr, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 1er 
mai 2000; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-37 relatif à l’abrogation complète 
du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et 
autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ et qu’il soit statué et décrété ce qui 
suit: 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de 
réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ 
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ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉE  à l’unanimité à la séance du 5 juin deux mil (5 juin 2000). 
 
 
 
__(signature)___________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 
 

RÉS.187.06.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE 
MAI 2000. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc   
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de mai 
2000 à être débités au fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de mai 2000. 
 

RÉS. 188.06.00 LALANDE, TREMBLAY, AVOCATS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Lalande, Tremblay, avocats, au montant de 
trois cent vingt-quatre dollars et dix-huit cents (324,18 $) taxes incluses, pour 
consultations générales. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 189.06.00 PNEUS LEGAULT INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Pneus Legault Inc. au montant de trois mille 
six cent quatre-vingt-dix-sept dollars et soixante-neuf cents (3 697,69 $) taxes 
incluses, pour réparations diverses. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 190.06.00 MACHABEE AUTOMOBILES INC. – RATIFICATION 
DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Machabee Automobile Inc. au montant de 
trois mille six cent quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (3 641,97 $) 
taxes incluses, pour réparations diverses. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 191.06.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement aux Agrégats de Labelle Inc. au montant de 
deux mille sept cent deux dollars et trente-neuf cents (2 702,39 $) taxes incluses, 
pour livraison de gravier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 192.06.00 FABRIQUE LA NATIVITÉ DE MARIE – RATIFICATION 
DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de l’aide financière accordée à la Fabrique la 
Nativité de Marie au montant de cent dollars (100 $). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 193.06.00 INPROTEC – AUTORISATION DE PAIEMENT. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Inprotec au montant de trois mille huit cent 
trente-six dollars et huit cents (3 836,08 $), pour contrat de support et d’amélioration 
des logiciels. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 194.06.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE MAI 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2000, 
avec la correction à l’effet que le conseiller Martial Brousseau vote contre la 
résolution 152.05.00, ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du 15 mai 
2000. 
 

Adoptée 
 

RÉS. 195.06.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)__________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
3 juillet 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 3 juillet deux mille (3 juillet 2000) à laquelle étaient présents 
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Martial 
Brousseau, Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence 
de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame 
Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 196.07.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle   
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 197.07.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau   
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les modifications suivantes :   
 
7.9 Ajustement salarial apporté à la rémunération de la directrice générale et du 

responsable du service de l’urbanisme 
13.1 Dépôt à neige – exigence du ministère de l’Environnement 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2000 

 
91 Prière 

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

92 Présences 
93 Ouverture de la séance 
94 Adoption de l'ordre du jour 
95 Appels d'offres et soumissions  

95.1 Vente d’ordinateurs 
95.2 Réalisation d’une carte routière et touristique ainsi qu’un dépliant 

touristique 
95.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour actualiser le projet « berges 

neuves » 
96 Correspondance 

96.1 Remerciements pour l’aide financière accordée à la polyvalente Curé-
Mercure dans le cadre du Gala des Mercures 

97 Affaires en cours 
97.1 Pression auprès du ministère de l’environnement pour l’obtention des 

autorisations concernant les travaux du barrage du lac Labelle 
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97.2 Participation au projet Ligne du Nord 
97.3 Demande de droit de passage pour la collecte des résidus sur les 

chemins privés 
97.4 Ratification d’embauche d’Isabelle Tremblay – Bureau d’information 

touristique 
97.5 Ratification d’embauche de Céline Lacaille – Bureau d’information 

touristique 
97.6 Demande de subvention pour les travaux d’aqueduc des rues de 

L’Église et du Couvent 
97.7 Augmentation salariale du personnel cadre en conformité avec la 

politique relative à l’évaluation de la performance des employés 
97.8 Modifications à la politique relative aux conditions générales de travail 

des employés de niveau cadre 
97.9 Ajustement salarial apporté à la rémunération de la directrice générale 

et du responsable du service de l’urbanisme 
98 Affaires nouvelles 

98.1 Démission de Line Brisson de l’Office municipal d’habitation de 
Labelle 

98.2 Subvention au Cercle de fermières 
98.3 Subvention à l’Association des propriétaires du lac Labelle 
98.4 Démission de Jean-Pierre Poirier comme pompier volontaire  
98.5 Contribution supplémentaire au Club de motoneige dans le cadre de 

Labelle en fête 
98.6 Autorisation d’acheter des panneaux de signalisation 
98.7 Installation d’une toilette chimique près du quai du lac Labelle 
98.8 Demande de dérogation mineure qui a pour objet de régulariser un 

empiètement de 1,04 mètres à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine pour une construction existante 
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11.9 Modifications au contrat de travail des employés de niveau cadre 
12 Approbation des procès-verbaux de juin 2000 
13 Varia 

13.1 Dépôt à neige – exigence du ministère de l’Environnement 
14 Période de questions et réponses 
15 Clôture de la séance 
 

RÉS. 198.07.00 VENTE D’ORDINATEURS 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été faite à la Municipalité concernant 
l’achat de deux ordinateurs, tel qu’annoncé dans l’Info municipale de juin 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de madame Lorraine Pilon.  Que les deux 
ordinateurs lui soient remis sur réception d’un chèque de cent dollars (100 $), en 
raison de cinquante dollars (50 $) pour chaque ordinateur.  Que lesdits ordinateurs 
soient acceptés tel quel par l’acquéreur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 199.07.00 RÉALISATION D’UNE CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser la carte routière et touristique déjà 
existante ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Concept graphique Lisane au taux de deux 
mille trois cent cinquante dollars (2 350 $) pour la carte routière et touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission a été faite auprès de deux 
imprimeurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’imprimeur ayant la soumission la plus basse est 
Imprimerie Léonard à St-Jovite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix d’impression est de mille six cents dollars (1 600 $) 
pour deux mille (2 000) copies et de deux mille quatre cents dollars (2 400 $) pour 
cinq mille (5 000) copies ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, Christiane Cholette, à mandater 
Concept graphique Lisane pour la réalisation de ladite carte routière et touristique. 
 
Que l’imprimeur Imprimerie Léonard soit aussi mandater pour l’impression de ladite 
carte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 200.07.00 BERGES NEUVES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets d’études « berges neuves » faites en 1985 par 
Sylvain Lainesse et associés ont démontré qu’il serait avantageux pour la 
Municipalité d’aménager les berges de la rivière Rouge ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du18 janvier 2000 envoyé au ministre Paul Bégin 
concernant la stabilisation des berges de la rivière Rouge ainsi que sa réponse du 2 
juin 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’environnement consacrera 25 millions de 
dollars à la réalisation de projets dont celui de la renaturalisation de milieux naturels 
essentiels tels que les berges des lacs et cours d’eau ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
présenter une demande d’aide financière au Fonds d’action québécois pour le 
développement durable. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 201.07.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – AUTORISATION DU 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 357.12.99 portant sur la 
décision du conseil à l’effet d’abaisser le niveau du barrage du lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de certificat d’autorisation que monsieur Patrick 
Ryan, ingénieur a fait parvenir au ministère de l’Environnement à St-Eustache et au 
ministère de l’Environnement et de la Faune (gestion et protection des systèmes 
hydriques) en novembre 1999 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la visite sur le terrain a eu lieu le 26 mai dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons déjà obtenu l’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Faune (gestion et protection des systèmes hydriques) 
comprenant certaines amélioration à apporter audit barrage.  Le fait d’abaisser ledit 
barrage nous permettrait de mieux respecter les clauses du bail notamment celles 
portant sur niveau d’inondation maximal permis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, faut-il le rappeler, le barrage, lors de sa reconstruction en 
1996, avait été surélevé de quatre (4) pouces par rapport au plan et que ceci 
entraîne l’érosion des rives, fragilise les murets de protections et qu’une des raisons 
motivant les travaux de rabaissement du barrage est justement pour corriger cette 
situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable du ministère de l’environnement à St-
Eustache a fait part par téléphone, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, 
à monsieur Ryan de même qu’à madame Cholette, directrice générale de la 
Municipalité, des réserves qu’elle avait quant au sérieux des motivations sous-
jacentes à ce projet mais sans jamais fournir la position officielle du ministère par 
écrit ;  
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CONSIDÉRANT QU’il est important que les travaux soient réalisés cet été pour 
éviter une dégradation encore plus importante des berges et de la qualité de l’eau 
et limiter l’impact qu’aurait, sur la faune et la flore, le report des travaux d’une autre 
année ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de réitérer auprès du ministère de l’environnement, direction régionale 
des Laurentides à St-Eustache, notre demande de certificat d’autorisation 
concernant le projet d’abaissement du niveau du barrage du lac Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 202.07.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 183.06.00 portant sur la 
participation de la Municipalité au projet Ligne du Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la source de financement avait été omise ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de modifier ladite résolution en ajoutant ce qui suit : « que ces 
dépenses soient prélevées au fond de développement ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 204.07.00 ISABELLE TREMBLAY – RATIFICATION D’EMBAUCHE AU 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité opère le bureau d’information touristique en 
partenariat avec «Ressources du Nord» ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir la qualité des services offerts ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ATL bénéficie pour nous d’une subvention Emploi Carrière-Été 
1999 pour l’embauche d’un étudiant ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu au budget 2000 de faire l’embauche du personnel 
d’été ;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel d’été pour cette année au taux 
horaire de 6,90 $ pour 40 heures semaine.  Que ce poste soit confié à Isabelle 
Tremblay qui débutera son travail comme préposée à partir du 8 juin jusqu’au 26 
août 2000.  La subvention de l’ATL est définie comme suit : 10 semaines X 40 
heures X 4,25 $. Elle sera alors rémunérée de la façon suivante :  
 
• Par  la municipalité du 8 juin au 18 juin 2000  
• Puis directement par l’ATL du 19 juin au 26 août 2000  
• Puis par la municipalité du 27 août au 11 septembre 2000, si l’étudiante est 

disponible et requise par le bureau d’information touristique 
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La différence de salaire entre le salaire versé par l’ATL et la subvention pour les 
semaines du 19 juin au 26 août 2000 sera facturée à la Municipalité par l’ATL. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 205.07.00 CÉLINE LACAILLE – RATIFICATION D’EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité opère le bureau d’information touristique en 
partenariat avec «Ressources du Nord» ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir la qualité des services offerts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Céline Lacaille est éligible à un programme 
subventionné d’embauche ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Céline Lacaille comme employé de 
projets spéciaux, tel que prévu à l’article 4.06 de la convention collective en vigueur.  
Que la période d’embauche soit du 23 juin 2000 au 15 janvier 2000.  Que le taux 
horaire soit de 9 $ de l’heure pour 35 heures semaine, plus les avantages sociaux, 
suivant les conditions propres au programme gouvernemental. 
 
Que madame Céline Lacaille soit affectée au bureau d’information touristique lors 
de la période estivale 2000.  Que son affectation ultérieure lui soit divulguée en 
temps et lieu, selon les besoins de la Municipalité. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer le 
contrat de travail avec le représentant du gouvernement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 206.07.00 AQUEDUC RUES DE L’ÉGLISE ET DU COUVENT 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 197.07.99 portant sur le mandat 
accordé à Labelle Génipro pour la préparation de plan et devis pour le 
remplacement du tuyau d’aqueduc des rues de L’Église et du Couvent puisque 
ceux-ci sont désuets et incapables d’accorder la protection de base contre les 
incendies dans ce secteur et d’alimenter le réseau de gicleurs automatiques du 
centre d’accueil pour personnes âgées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution numéro 214.07.99 portant 
sur la présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme 
« Les eaux vives du Québec » une telle demande d’aide financière a été faite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice du service des programmes 
d’infrastructures nous informe que notre demande n’a pas été retenue puisque la 
priorité du programme est de favoriser la distribution d’eau potable (pour 
consommation) et non d’assurer la fourniture d’eau pour la protection contre les 
incendies ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle doit aussi avoir comme priorité le 
maintien de sa réserve d’eau et la distribution à l’ensemble des contribuables 
desservis par le réseau d’aqueduc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc de la Municipalité de Labelle nécessite 
d’autres travaux importants pour assurer ladite accessibilité de l’eau potable tel que 
ci-haut mentionné ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des travaux pour le remplacement du tuyau des 
rues de L’église et du Couvent est estimé à 106 029 $ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE sans subvention du ou des gouvernements supérieurs la 
Municipalité de Labelle ne pourra monopoliser cette somme pour ces seuls 
tronçons ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander une subvention au gouvernement du Québec dans le 
cadre des récents programmes d’infrastructures annoncés par celui-ci et au 
ministère de la protection civile.  Que la Municipalité de Labelle accorde ses 
priorités, en matière de distribution d’eau potable, à celles du gouvernement 
provincial.  Que les travaux des rues de L’Église et du Couvent ne soient, pour 
l’instant, exécutés que si une subvention est octroyée par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 207.07.00 AUGMENTATION SALARIALE DU PRSONNEL CADRE EN 
CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE RELATIVE À 
L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES EMPLOYÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE  

 
CONSIDÉRANT la politique relative aux conditions générales de travail de ses 
employés de niveau cadre de juin 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite des cadres tel que prévue pour la période du 15 
septembre 1999 au 15 mars 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr   
ET RÉSOLU d’accorder les augmentations salariales suivantes : 
 
 Christiane Cholette, directrice générale 2 % 
 Marc Rivet, inspecteur en bâtiment 2 % 
 Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque 2 % 
 
Et ce, rétroactivement au 15 mars 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 208.07.00 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE RELATIVE AUX 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 
DE NIVEAU CADRE 

 
CONSIDÉRANT  l’adoption de la résolution numéro 321.09.98 portant sur 

l’adoption d’une politique relative aux conditions générales de 
travail des employés de niveau cadre ; 

 
CONSIDÉRANT  que ladite politique ne prévoyait aucune augmentation 

salariale après le 15 mars 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut actualiser certaines clauses de ladite 

politique ; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien des salaires à des niveaux trop bas et des 

conditions de travail trop restrictives nuisent à la productivité 
et à la relation de confiance qui doit exister entre le conseil et 
les employés de niveau cadre ; 

 
CONSIDÉRANT que pour les employés de niveau cadre, les augmentations 

de salaire doivent continuer d’être accordées sur la base de 
la performance et en tenant compte de la capacité de 
chaque employé de niveau cadre, pris individuellement, 
d'aider le conseil à rencontrer ses objectifs ; 

 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLUque la municipalité modifie sa politique relative aux conditions 
générales de travail des employés de niveau cadre. 

 
Qu'une évaluation de la performance de chaque employé de niveau cadre, soit 
effectuée au 15 septembre 2000 et 2001, en la complétant avec des objectifs clairs 
et précis qui permettent à chacun des employés de niveau cadre de connaître les 
attentes du conseil pour les douze (12) mois qui suivent, le niveau d’atteinte de ces 
objectifs étant évalué lors de l’évaluation de l’année suivante. 

 
Que l'évaluation de l'atteinte des objectifs au 15 septembre 2000, donne lieu à des 
augmentations individuelles de salaire de 0 à 6 %, pour une valeur de 3 % de la 
masse salariale du groupe cadre en place au 31 décembre 2000, pour le 1er janvier 
2001 et que l’atteinte des objectifs au 15 septembre 2001 donne lieu à des 
augmentations individuelles de salaire de 0 % à 6 % pour une valeur équivalente à 
3% de la masse salariale des employés de niveau cadre au 31 décembre 2001, 
pour le 1er janvier 2002. 

 
Que les employés de niveau cadre puissent bénéficier d’un horaire d’été plus 
flexible, à l’exception du responsable du service de l’urbanisme qui recevra un 
congé compensatoire de 8 jours. 

 
Que la date de référence donnant droit au congé annuel soit celle de l’anniversaire 
de l’embauche et que le quantum des congés accordés par années de service soit 
modifié. 
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Que la clause portant sur le lieu de résidence soit modifiée. 
 

Que la politique suivante soit et est adoptée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

POLITIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE 
AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 

DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
ATTENDU que la municipalité veut fournir à ses employés de niveau cadre des 

conditions générales d'emploi adéquates et relativement uniformes ; 
 
ATTENDU que chaque employé cadre doit être lié à la municipalité par un contrat 

individuel de travail qui lui est propre ; 
 
ATTENDU que le conseil doit approuver chaque contrat de travail du personnel 

de niveau cadre ; 
 
ATTENDU que le conseil pourra accepter des conditions de travail particulières 

qui seront parfois différentes des conditions générales des employés 
de niveau cadre, et ce dans les meilleurs intérêts de la municipalité et 
de l'employé cadre. 

 
 
La politique de la municipalité de Labelle relative aux conditions générales de travail 
des employés de niveau cadre s'applique à l'ensemble des employés de niveau 
cadre et à chacun des contrats individuels de travail des employés de niveau cadre, 
à moins que le contrat de travail ne contienne une disposition particulière dûment 
approuvée par le conseil et par l'employé cadre et explicitement décrite dans ce 
contrat de travail. 
 
 
1. PÉRIODE DE PROBATION 
 

L'employé cadre sera soumis à une période de probation de douze (12) 
mois. À l'intérieur de ce délai, la municipalité pourra mettre fin au présent 
contrat sans devoir motiver sa décision et sans indemnité de quelque nature 
que ce soit et à cet effet, l'employé cadre renonce, a l'avance, à demander 
toute indemnité. Tout dommage, préavis ou autre montant à quelque titre 
que ce soit. 

 
2. SEMAINE ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 

L'employé cadre assume des responsabilités et exécute des fonctions qui 
peuvent difficilement être limitées à des heures fixes de travail. 

 
La semaine régulière de travail de l'employé correspond à l'horaire régulier 
de travail des employés qui sont sous sa direction. 
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L'horaire de travail est du lundi au vendredi aux heures déterminées par le 
conseil.  Nonobstant ce qui précède, entre la première semaine 
 complète de juin et la dernière semaine complète de septembre, l’horaire de 
travail régulier est modifié en éliminant les pauses-café pour permettre à 
l’employés de niveau cadre de prendre un congé d’une demi-journée par 
semaine si les besoins du service le permettent. 

 
De par sa fonction, les heures effectuées en dehors des heures régulières 
de travail ne seront pas rémunérées, sauf pour les cas jugés exceptionnels 
qui devront être approuvés par résolution du conseil municipal. De plus, 
l'employé cadre devra également travailler toutes les fois que sa présence 
est requise aux termes du Code municipal et des lois et règlements 
applicables et, dans ce cas, le travail sera censé faire partie de sa charge de 
travail. 

 
3. CONGÉS FÉRIÉS ET CONGÉS MOBILES 
 

Les journées où le service ou secteur dont il a la responsabilité est fermé 
pour les contribuables, sont des jours de congés fériés et payes pour 
l'employé cadre. De plus, l'employé cadre a droit à deux (2) journées de 
congés mobiles par année, pour des raisons personnelles. Ces congés 
mobiles peuvent être fractionnés en demi-journées et ils sont utilisés au 
moment qui convient à l'employé cadre, sous réserve de l'approbation du 
supérieur immédiat. 

 
4. CONGÉ ANNUEL PAYÉ 
 
4.1 L'employé cadre ayant moins d'un (1) an de service à la date de la fin de son 

emploi a droit à un (1) jour de congé payé pour chaque mois de service, 
jusqu'à un maximum de dix (10) jours ouvrables en congé annuel, rémunéré 
à raison de quatre pour cent (4 %) du salaire gagné pendant l'année de 
référence. 

 
4.2 L'employé cadre qui a complété, à la date anniversaire de son embauche : 
 

- (1) an de service, a droit à dix (10) jours ouvrables de congé annuel. 
 
-moins d’un an (1) de service, a droit à un (1) jour ouvrable de congé annuel 

pour chaque mois de service pour un maximum de 10 jours. 
 
- deux (2) ans de service, a droit à quinze (15) jours ouvrables de congé 

annuel. 
 
- sept (7) ans de service, a droit à vingt (20) jours ouvrables de congé 

annuel. 
 
- quinze (15) ans de service, a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de 

congé annuel. 
 
4.3 Le choix des vacances annuelles doit être fait autant que possible sur la 

base d'une entente à l'amiable pendant l'année. À défaut d'entente, le 
supérieur immédiat effectuera une recommandation au conseil qui prendra la 
décision. 

 
4.4 L'employé cadre recevra sa pleine rémunération régulière pour la période de 

ses vacances par dépôt bancaire pendant la période de congé annuel. 
 
4.5 Lorsqu'un employé cadre quitte le service de la municipalité, il a droit à une 

indemnité proportionnelle aux jours de congés annuels auxquels il a  
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droit à la date de son départ. Le nombre de jours est calculé à compter du 1er 
janvier de l'année en cours. Au cas de décès de l'employé, ses héritiers ont 
droit au crédit des jours de congé annuel qui n'ont pas été utilisés. 

 
4.6 L'employé cadre incapable de prendre ses vacances à la période établie en 

raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue 
avant le début de sa période de vacances, pourra reporter ses vacances à 
une date ultérieure. 

 
4.7 L'employé cadre incapable de prendre ses vacances à la période établie en 

raison de maladie ou d'un accident non occupationnel, survenu avant le 
début de sa période de vacances, pourra reporter ses vacances à une date 
ultérieure. 

 
Dans les cas susmentionnés, l'employé cadre n'ayant pu être en mesure de 
reprendre ses vacances avant les dates prévues à cette fin, le conseil 
municipal pourra lui payer les vacances dues au mois de décembre de 
l'année concernée. 

 
5. CONGÉS DE MALADIE 
 
5.1 L'employé cadre incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'une 

blessure doit aviser son supérieur immédiat dans le plus bref délai. 
 
5.2 La municipalité autorisera le nombre de journées d'absence pour maladie 

avec plein salaire qui permette à l'employé cadre de combler le délai de 
carence qui permet, le cas échéant d'être éligible aux prestations du régime 
d'invalidité. 

 
5.3 La municipalité pourra exiger un certificat médical en tout temps. La 

municipalité peut également faire examiner l'employé cadre, relativement à 
toute absence, par un médecin désigné et payé par la municipalité. 

 
6. CONGÉS SOCIAUX 
 

Pour toutes les situations où l'employé cadre est victime du décès d'un 
proche ou veut célébrer une naissance ou un mariage, le supérieur immédiat 
pourra à sa discrétion autoriser une absence avec traitement pour une durée 
raisonnable en tenant compte de toutes les circonstances. 

 
7. CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 
 

Les congés de maternité et parental seront accordés à l'employé cadre 
conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail. 

 
8. RÉGIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE ET DE RETRAITE 
 
8.1 L'employé cadre pourra participer à la politique générale de la Municipalité 

relative aux régimes d'assurance collective et de retraite suivant les 
conditions respectives de chacun des régimes, tels que la Municipalité les 
modifiera de temps à autre pour se conformer aux exigences 
gouvernementales ou après consultation avec les employés de niveau cadre. 

 
 
8.2 Contribution de la Municipalité 
 

La contribution de la municipalité au régime d'assurance collective et de 
retraite sera de cinquante pour cent (50 %) du coût total de chacun des 
régimes. 
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9. FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
9.1 L'employé cadre dont la nature de ses fonctions nécessite l'usage de son 

véhicule personnel dans le cadre de l'exécution de son travail a droit à une 
allocation par kilomètre selon la politique en vigueur dans la Municipalité. 
L'employé cadre doit présenter un rapport de kilométrage pour ses 
déplacements et sera payé suite à l'approbation de son rapport. 

 
9.2 Lorsque la municipalité demande à un employé cadre, lors de l'exercice de 

ses fonctions, de se déplacer à l'extérieur, il est entendu que toutes les 
dépenses normales et nécessaires à ce déplacement sont aux frais de la 
municipalité, sur présentation des factures au conseil pour obtenir une 
approbation. 

 
10. JURÉ 
 
10.1 L'employé cadre appelé à servir comme juré peut s'absenter le temps requis 

pour l'exécution de cette fonction. Il reçoit son salaire régulier et rembourse 
la municipalité pour la valeur entière des sommes reçues à titre de juré. 

 
L'employé cadre appelé à agir comme témoin dans une cause impliquant la 
municipalité pour des faits survenus alors qu'il était dans l'exercice de ses 
fonctions, bénéficie d'une absence sans perte de traitement. La municipalité 
lui rembourse tous les frais de séjour et de déplacement inhérents à une 
telle cause, en tenant compte des sommes reçues le cas échéant. 

 
11. ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 
 

Advenant le cas ou l'employé cadre serait poursuivi devant les tribunaux 
civils à la suite d'une décision administrative ou d'un acte relevant de sa 
juridiction et dans l'exercice de ses fonctions, la municipalité s'engage à 
défendre l'employé cadre et à payer le montant ordonné par le jugement, 
ainsi que les frais de la cause en autant qu'il n'y ait pas eu ni malice, ni 
préméditation, ni faute lourde de la part de l'employé cadre. L'avocat requis 
aux fins de défendre les intérêts de l'employé cadre et/ou la municipalité, le 
cas échéant, sera choisi par la municipalité. 
Si l'employé cadre est poursuivi devant les tribunaux de juridiction criminelle 
à la suite d'une décision administrative ou d'un acte relevant de sa juridiction 
dans l'exécution de ses fonctions, la municipalité s'engage à lui procurer et 
payer les services d'un avocat pour assurer sa défense. 

 
Dans ce dernier cas, l'employé cadre devra s'entendre avec la municipalité 
pour le choix d'un avocat et dans le cas où telle entente n'interviendrait pas, 
l'avocat sera choisi par la municipalité. 

 
 
12. EXCLUSIVITÉ DE TRAVAIL 
 

Pendant toute la durée de l'emploi, l'employé cadre convient de travailler 
exclusivement pour le bénéfice de la municipalité ; toutefois, la municipalité 
reconnaît que l'employé cadre qui est actionnaire d'une entreprise, sera 
autorisé à le faire à la condition expresse que ceci n'affecte d'aucune façon 
la qualité de son travail et que ces activités soient effectuées en dehors des 
heures de travail régulières.  L’employé cadre intéressé à effectuer un travail 
en dehors de ce cadre d’exclusivité devra en aviser le conseil municipal qui 
ne s’y objectera pas, à moins que ce travail ne place l’employé cadre en 
conflit d’intérêt avec la Municipalité ou que ce travail nuise à la bonne 
exécution du travail à la Municipalité. 

 
13. DEVOIR DE LOYAUTÉ 
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L'employé cadre reconnaît qu'il se doit d'agir envers la municipalité avec 
loyauté, qu'il doit utiliser tout son temps et toutes ses énergies disponibles 
aux affaires de la municipalité et ne pas s'impliquer dans des activités ou des 
actes ayant pour effet de le placer dans une situation où il est en conflit avec 
la municipalité, les élus, les administrateurs et directeurs ou qui puissent être 
préjudiciables à la municipalité. Ainsi l'employé cadre s'engage notamment à 
ne faire aucun commentaire ou critique, soit privé ou public, qui puisse nuire 
à la municipalité, sur quelque fait privé ou public que ce soit de sa gestion ou 
de ses actions. 

 
14. LIEU DE RÉSIDENCE 
 

L'employé cadre s'engage à résider à une distance raisonnable de la 
municipalité de Labelle devant lui permettre de rencontrer les devoirs reliés à 
son rôle au sein de la Municipalité. 

 
15. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

L'employé cadre peut prendre, aux frais de la municipalité, des cours de 
perfectionnement reliés aux domaines qui font l'objet de son travail, à la 
condition que l'utilité de ces cours soit démontrée et que le conseil autorise 
et approuve les modalités d'une telle activité de formation et 
perfectionnement. 

 
16. SÉCURITÉ D'EMPLOI 
 

La sécurité d'emploi de l'employé de niveau cadre repose d'abord sur sa 
compétence. Au surplus, la Municipalité s'engage à respecter les 
dispositions du droit statutaire relatives au statut d'emploi du personnel 
cadre. Dans le cas de fusion, annexion ou regroupement avec d'autres 
entités municipales, la Municipalité protègera les droits de ses employés de 
niveau cadre, notamment pour l'application stricte des principes de l'article 
122 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 
 

 
 

RÉS. 209.07.00 AJUSTEMENT SALARIAL APPORTÉ À LA 
RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DU RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT le niveau de responsabilité des deux cadres supérieurs de la 
Municipalité, à savoir la directrice générale, madame Christiane Cholette, et le 
responsable du service de l’urbanisme, monsieur Marc Rivet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE leurs salaires, sur une base horaire, compte tenu du nombre 
d’heures travaillées sont comparables au salaire de certains syndiqués ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut maintenir leurs salaires à un niveau concurrentiel dans le 
contexte du marché des cadres supérieurs des municipalités environnantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite maintenir la motivation de ces deux 
employés clés et ne pas risquer de les perdre suite à des démarches d’une autre 
Municipalité ; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’apporter les corrections salariales suivantes au contrat de travail de 
madame Christiane Cholette et de monsieur Marc Rivet à savoir que des 
augmentations salariales seront effectuées, préalablement à l’application de 
l’augmentation salariale normale prévue à la politique relative aux conditions 
générales de travail des employés de niveau cadre, de la façon suivante : 
 

• 1 500 $ au premier juillet 2000 
• 1 500 $ au premier janvier 2001 
• 1 500 $ au premier janvier 2002 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS. 210.07.00 DÉMISSION DE LINE BRISSON DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Line Brisson et de la remercier 
pour son implication. 
 
Que le poste de président soit nommé par les membres du C.A. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 211.07.00 CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE - 
SUBVENTION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de contribuer financièrement au 65e anniversaire du Cercle de 
fermières de Labelle en lui versant un chèque de cent cinquante dollars (150 $). 
 
Que cent soixante-quinze (175) épinglettes du sigle de la Municipalité lui soient 
offertes gratuitement ainsi que cent soixante-quinze (175) dépliants promotionnels. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 212.07.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC 
LABELLE - SUBVENTION 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle à 
l’effet que la Municipalité contribue financièrement à la réfection de la toiture de la 
salle des loisirs du lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT l’estimé de Les entreprises Bloc-O-Bois Inc. de six mille soixante et 
onze dollars et deux cents (6 071,02 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de verser trois mille dollars (3 000 $) à l’Association des propriétaires 
du lac Labelle, suite à la réception de la facture finale. 
 
Que cette dépense soit financée à partir du fonds parc et terrain de jeux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 213.07.00 DÉMISSION DE JEAN-PIERRE POIRIER 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de Jean-Pierre Poirier en tant que pompier 
volontaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 214.07.00 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AU CLUB DE 
MOTONEIGE DANS LE CADRE DE LABELLE EN 
FÊTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige a organisé une activité supplémentaire 
pour les jeunes, à savoir « l’étang de pêche » ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accorder au Club de motoneige une contribution supplémentaire de 
cinq cents dollars (500 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 215.07.00 AUTORISATION D’ACHAT DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande de citoyens du chemin du Lac-Labelle pour limiter la 
vitesse sur ce chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une solution envisagée est d’installer une signalisation 
différente pour inciter les usagers à réduire leur vitesse à certains endroits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le chef d’équipe du service des travaux publics, monsieur 
Richard Laporte, à acheter des panneaux de signalisation, servant à diminuer la 
vitesse sur le chemin du Lac-Labelle, dont le coût approximatif est de deux mille 
dollars (2 000 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 216.07.00 INSTALLATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE PRÈS 
DU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT les demandes des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes vont passer la journée sur le terrain de la 
Municipalité, lors de la période estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil tient à la propreté des lieux et de l’environnement ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de procéder à l’installation d’une toilette chimique près du quai public 
du lac Labelle, et ce, pour cet été jusqu’au lundi 4 septembre 2000 pour un coût 
approximatif de sept cent soixante-dix dollars (770 $) incluant la location, la vidange 
et le transport. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 217.07.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE RÉGULARISER UN EMPIÈTEMENT DE 
1,04 MÈTRES À L’INTÉRIEUR DE LA BANDE DE 
PROTECTION RIVERAINE POUR UNE 
CONSTRUCTION EXISTANTE, CETTE DEMANDE EST 
LOCALISÉE AU 2789, ROUTE DU CURÉ-LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QU’un permis de construction portant le numéro 91-4-50 a été 
émis au propriétaire pour la construction d’une galerie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 07 septembre 1991 le fonctionnaire désigné a approuvé 
les travaux de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN certificat de localisation portant le numéro 1421 de ses 
minutes fut préparé par Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul empiète de 1,04 mètres à l’intérieur de la 
bande de protection riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure a pour but de 
régulariser cette situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 
jouissance, pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre un 
empiètement de 1,04 mètres à l’intérieur de la bande de protection riveraine, tel que 
recommandé par le C.C.U. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 218.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN 
D’ACCÈS SUR LE LOT 11, RANG F, CANTON 
LABELLE, LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire du lot 10, rang F, canton 
Labelle, lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci aura comme but de régler la situation problématique 
d’accès à la propriété du demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie combinée du lot 10 et 11 formera un terrain 
conforme au règlement de lotissement No 106 ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter, tel que recommandé par le C.C.U., à la vente du 
lot 11 sous condition que ce lot soit un complément d’établissement au lot 10 par 
suite d’une opération cadastrale. De plus, un seul bâtiment principal pourra être 
implanté sur l’ensemble des lots résultant de cette vente. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS. 219.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE UNE INSTALLATION 
SEPTIQUE SUR LE LOT 13, RANG O, CANTON JOLY, LAC 
GERVAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire d’une partie du lot 12, Canton 
Joly, lac Gervais ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité de construire une installation septique 
conforme au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées sans utiliser le lot 13 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 13 offre de bonnes possibilités pour une descente 
publique ou droit d’accès au lac ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de s’objecter à la location, la vente ou l’autorisation de construire une 
installation septique sur le lot 13, du rang O, canton Joly, lac Gervais, et ce, tel que 
recommandé par le C.C.U. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 220.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN 
D’ACCÈS ET UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR LE 
LOT 32, RANG F, CANTON LABELLE, LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire des lots 30 et 33, rang F, 
canton Labelle, lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci aura comme but de régulariser un accès déjà existant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL n’y a pas possibilité de construire une installation septique 
conforme au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées sur le lot 30 dû à la topographie du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la forte pente de cet accès véhiculaire n’offre pas la 
possibilité d’y aménager une descente publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie combinée du lot 30 et 32 formera un terrain 
conforme au règlement de lotissement No 106 ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter, tel que recommandé par le C.C.U., à la vente du 
lot 32, rang F, canton Labelle, lac Labelle sous condition que ce lot soit un 
complément d’établissement au lot 30 par suite d’une opération cadastrale. De plus, 
ce terrain devra être utilisé pour la construction d’une installation septique conforme 
au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 221.07.00 DEMANDE POUR L’AUTORISATION D’AMÉNAGER 
UNE VOIE D’ACCÈS SUR UNE PARTIE DU LOT 1E, 
CANTON JOLY, RIVIÈRE ROUGE 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désir aménager une voie d’accès sur un terrain 
municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur assumera la responsabilité civile ainsi que les 
frais d’aménagement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette descente demeurera publique ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter, tel que recommandé par le C.C.U., à la demande 
d’autoriser une voie d’accès sur une partie du lot 1 E, canton Joly, rivière Rouge 
sous conditions que celle-ci soit conforme aux constructions et ouvrages dans la 
bande de protection riveraine et sur le littoral ; que cette descente demeure 
publique et exempte de barrière ou entrave à l’accessibilité publique. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 222.07.00 DEMANDE DE BELL CONCERNANT 
L’INSTALLATION D’UN ÉQUIPEMENT DE 
COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 9A, RANG 
D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY ; 
RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. 

 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions décrites dans la demande pour la C.P.T.A.Q. 
sont irréalistes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il doit y avoir une erreur dans les unités de mesures pour la 
mise en place d’un cabinet multiplexeur ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de reporter pour étude le dossier S-305590 à une séance ultérieure, 
afin de vérifier les unités de mesures auprès de Bell, et ce, selon les 
recommandations du C.C.U. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 135 

RÉS. 223.07.00 MARC RIVET – AUTORISATION DE 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉPARATIONS DÛ 
À UN ACCIDENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’accident est survenu dans le stationnement de la 
Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de rembourser monsieur Marc Rivet pour les frais que lui coûtera la 
réparation de son véhicule dû à cet accident. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 224.07.00 EMBAUCHE DE FRANÇOIS CHARETTE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur François Charette comme opérateur 
temporaire sur appel pour le nivelage des chemins durant l’été, aux conditions 
prévues à l’article 4.04 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 225.07.00 EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR LA 
PRÉPARATION DE LA CARTE ROUTIÈRE ET 
TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT la résolution portant sur la réalisation d’une carte routière et 
touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel régulier n’a pas de temps disponible pour se 
charger de la préparation dudit document promotionnel ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
embaucher une personne pour la préparation de la carte routière et touristique ainsi 
que pour la collecte des commanditaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 226.07.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE 
JUIN 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de juin 
2000 à être débités au fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de juin 2000. 
 

RÉS. 227.07.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement aux Agrégats de Labelle Inc. au montant de 
deux mille quatre cent quatre dollars et quarante et un cents (2 404,41 $) taxes 
incluses, pour livraison de gravier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 228.07.00 BOIVIN & GAUVIN INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Boivin & Gauvin Inc. au montant de deux mille 
huit cent un dollars et quatre-vingt-dix cents (2 801,90 $) taxes incluses, pour achat 
d’accessoires de sécurité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.229 .07.00 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Entretien J.R. Villeneuve au montant de deux 
mille huit cent cinquante-deux dollars et soixante-deux cents (2 852,62 $) taxes 
incluses, pour location d’équipement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.230 .07.00 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 
RATIFICATION DE PAIEMENT. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à la Fédération québécoise des municipalités au 
montant de trois mille cinq cent cinquante dollars et cinquante cents (3 850,50 $) 
taxes incluses, pour achat de chlorure de calcium. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 231.07.00 CLUB OPTIMISTE – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 175.06.00 à l’effet de verser 
mille dollars (1 000 $) au Club optimiste pour les matériaux nécessaires à la 
construction des rampes pour les planches à roulettes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le total de la facture finale est de mille cent trente et un 
dollars et soixante-dix-huit cents (1 131,78 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de mille cent trente et un dollars et soixante-
dix-huit cents (1 131,78 $) au Club optimiste pour achat de matériaux pour la 
construction des jeux de planches à roulettes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 232.07.00 KENERGY – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à Kenergy d’offrir deux bains libres 
par semaine, en après-midi, durant l’été, afin d’offrir un meilleur service à la 
population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits bains libres sont peu rentables pour Kenergy et qu’ils 
occasionnent une augmentation des coûts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les versements mensuels faits à Kenergy sont de mille neuf 
cent dix-sept dollars et huit cents (1 917,08 $), incluant les taxes ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Kenergy de cinq mille sept cent cinquante et 
un dollars et vingt-quatre cents (5 751,24 $), taxes incluses, correspondant au total 
des versements des mois de juillet, août et septembre 2000 ; le tout dans le but de 
faciliter l’implantation de bains libres à la piscine deux après-midi par semaine 
durant l’été. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 233.07.00 MODIFICATIONS AU CONTRAT DE TRAVAIL DES 
EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution portant sur les modifications à la 
politique relative aux conditions générales de travail des employés cadre ; 
 
CONSIDÉRANT les ajustements salariaux apportés à la rémunération des 
employés cadre ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’actualiser les contrats de travail individuels des cadres pour tenir 
compte des récentes modifications apportées à la politique et à la rémunération. 
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Que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et la conseillère Suzanne Raynault soient 
autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat de travail de 
madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 
Que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et la directrice générale, Christiane 
Cholette soient autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, les contrats 
de travail de monsieur Marc Rivet, responsable du service de l’urbanisme, de 
madame Lucie Bourque directrice générale adjointe et de madame Isabelle Legault, 
responsable de la bibliothèque. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 234.07.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr    
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 235.07.00 DÉPÔT À NEIGE :  EXIGENCES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l’Environnement en vertu de l’article 
116.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement et en vertu du Règlement sur les 
lieux d’élimination de neige ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des neiges usées que la Municipalité de Labelle doit 
ramasser, transporter et entreposer dans un site provient des neiges usées d’une 
partie de la route 117 et d’une partie de la rue du Pont, routes au cœur du village de 
Labelle mais à la charge du ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais à encourir pour les études de sols et éventuellement 
pour l’aménagement conforme du site d’entreposage des neiges usées tel que 
requis par le ministère de l’Environnement se situent entre 5 000 $ et 40 000 $ ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’informer monsieur Guy Chevrette, ministre des Transports, le 
ministère de l’Environnement et monsieur Jacques Léonard, député de Labelle et 
ministre de l'Administration et de la Fonction publique que le conseil municipal de 
Labelle demande au gouvernement provincial de contribuer aux frais encourus par 
la Municipalité de Labelle en proportion des quantités de neige usées qui doivent 
être ramassées sur une partie de la route 117 et sur une partie de la rue du Pont, 
routes à la charge du ministère des Transports. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 236.07.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle   
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
7août 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi 7août deux mille (7 août 2000) à laquelle étaient présents madame 
la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Martial Brousseau, 
Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 237.08.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 238.08.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 AOÛT 2000 

 
102 Prière 

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

103 Présences 
104 Ouverture de la séance 
105 Adoption de l'ordre du jour 
106 Appels d'offres et soumissions  

106.1 Autorisation d’aller en appel d’offre pour l’entretien des chemins l’hiver 
107 Correspondance 

107.1 Dermatite du baigneur 
107.2 Obtention d’une subvention salariale d’insertion en emploi 
107.3 Entrée en vigueur du schéma révisé de la MRC des Laurentides 
107.4 Étude de vitesse sur le chemin Lac-Labelle 
107.5 Ministère de la Faune et des Parcs – informations concernant le 

secteur du lac Caché 
107.6 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2000-

2001 
107.7 Lettre de félicitation de la part des résidents du chemin Lanthier pour 

les travaux effectués sur ce chemin 
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108 Affaires en cours 
108.1 Congrès 2000 de la Fédération Québécoise des Municipalités – 

inscription des membres du conseil 
108.2 Renouvellement des assurances générales 
108.3 Office municipal d’habitation de Labelle – nomination d’un 

représentant nommé par la Municipalité 
108.4 Demande de droit de passage pour la collecte des ordures ménagères 

et de la récupération sur les chemins privés 
108.5 Appui du conseil municipal pour la nomination de monsieur Richard 

Therrien au sein du conseil d’administration de la FQM 
108.6 Autorisation d’acheter une sableuse usagée 
108.7 Entretien du chemin de la rive ouest du lac Labelle par la Municipalité 

de La Minerve – approbation des propos de la mairesse 
108.8 Fermeture du dossier d’annexion de la rive ouest du lac Labelle chez 

Bélanger, Sauvé - Avocats 
108.9 Transfert du dossier « Les héritiers de feu Florian Pouliot » à la firme 

Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean 
108.10Transfert du dossier « Marcel Handfield » à la firme Bélisle, Bertrand, 

Dubé, 
St-Jean 

109 Affaires nouvelles 
109.1 Journée d’étude du C.R.S.B.P. – inscription de madame Isabelle 

Legault et madame Suzanne Raynault 
109.2 Création d’une nouvelle rue 
109.3 Demande de subvention pour la réalisation des plans et devis et pour 

le remplacement d’une partie du réseau d’aqueduc et d’égout 
109.4 Embauche temporaire de personnel pour le service des travaux 

publics 
109.5 Fermeture du compte « coupons d’obligation d’épargne » à la caisse 

populaire 
109.6 Programme Placement Carrière – Été 2000 – non utilisation des fonds 

accordés 
109.7 Séminaire PGMegaGest, édition 2000 – inscription de mesdames 

Lorraine Therrien et Nathalie Charette 
109.8 Demande de dérogation mineure qui a pour objet de permettre la 

subdivision du lot 23 et 24 en deux lots distincts – demande localisée 
au 2424-2430 chemin Lac-Labelle 

109.9 Demande de location, d’achat ou d’autorisation d’aménager un chemin 
d’accès sur le lot 14B-6, du rang N, canton Joly, Lac-Baptiste 

109.10Demande d’achat d’une partie du lot 22, du rang ), canton Joly, Lac-
Gervais 

109.11Demande de Bell pour une recommandation à la C.P.T.A.Q. 
concernant l’installation d’un équipement de commutation sur la partie 
du lot 9A, rang D, cadastre du canton Joly; suite 

109.12Demande de verbalisation des chemins Framboisiers, Mûriers et 
Cerisiers 

109.13Dossier en infraction :  105, chemin de la Rivière-Maskinongé 
109.14Modification à la politique sur les frais de reproduction de documents 

110 Période de questions et réponses 
111 Règlements et avis de motion 
112 Affaires du secrétaire-trésorier 

15.1 Approbation des comptes et salaires de juillet 2000 
15.2 Dépôt du rapport budgétaire de juillet 2000 
15.3 PG système d’information – ratification de paiement 
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15.4 Entreprise Jacques David – autorisation de paiement 
15.5 Centre d’usinage de Labelle – autorisation de paiement 
15.6 Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean – autorisation de paiement  
15.7 Raynald Mercille – autorisation de paiement 

16 Approbation des procès-verbaux de juillet 2000 
17 Varia 

17.1 Information – coupe de bois au lac Labelle 
18 Période de questions et réponses 
19 Clôture de la séance 
 

RÉS. 239.08.00 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER - 
AUTORISATION D’ALLER EN APPELS D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT la fin de notre contrat pour l’entretien des chemins d’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’aller en sous contrat pour l’entretien des chemins 
d’hiver ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à aller 
en appel d’offres publiques incluant, suivant l’article 935 du Code municipal, la 
publication dans un système électronique d’appel d’offres pour l’entretien des 
chemins d’hiver pour les années 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003. 
 
Que le cahier des charges, tel que soumis au conseil, prévoit la soumission d’un 
prix unitaire au km et le prix total par année et que le contrat qui pourra en découler 
soit basé sur ledit prix unitaire au km et ce en conformité avec l’article 935 du Code 
municipal. 
 
Qu’un montant de quinze dollars ( 15 $) soit demandé par cahier de charges.  Que 
la date limite pour la réception des soumissions soit fixée au 28 août 2000. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 240.08.00 FQM – CONGRÈS 2000 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ne pas participer au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités pour cette année. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 241.08.00 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 
GÉNÉRALES 

 
CONSIDÉRANT la fin de contrat avec Lemieux, Ryan & associés pour les 
assurances de la Municipalité au 31 décembre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 936.2 du Code municipal prévoit que nous pouvons 
renouveler le présent contrat pour une période n’excédent pas 5 ans et que nous 
n’en sommes qu’à la fin de la première année ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter les valeurs de notre couverture et de 
demander à Lemieux, Ryan sa proposition de renouvellement ; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander à Lemieux, Ryan une proposition de renouvellement des 
assurances générales de la Municipalité. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents s’y rattachant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 242.08.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE POUR LA COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION 
SUR LES CHEMINS PRIVÉS 

 
CONSIDÉRANT la lettre, datée du 26 avril 2000, de la Régie intermunicipale de 
récupération des Hautes-Laurentides demandant de faire signer des droits de 
passage aux propriétaires desservis par un chemin privé, afin de permettre aux 
préposés de la régie de circuler et d’exonérer la régie de toute responsabilité pour 
quelque dommage causé au chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul chemin privé de la Municipalité de Labelle, où doit 
passer ladite régie, est le chemin Clôt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est aussi valable pour la Régie 
intermunicipale des déchets de la Rouge ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de demander aux propriétaires concernés par ledit chemin de signer 
l’autorisation de droit de passage, que la Municipalité leur enverra, pour autoriser 
les camions ainsi que le personnel de la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge et de la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides.  
Qu’une copie de ces autorisations de droits passage soit envoyée à chacune 
desdites Régies. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 243.08.00 SIÈGE VACANT AU SEIN DU C.A. DE LA FQM – 
SUGGESTION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR 
RICHARD THERRIEN 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par la mairesse Pâquerette Léonard Telmosse 
ET RÉSOLU de suggérer la nomination de monsieur Richard Therrien, maire de 
La Macaza, au conseil d’administration de la fédération québécoise des 
municipalités afin de combler le siège vacant de la région des Laurentides. 
 
Qu’un copie de cette résolution soit transmise aux bureaux de la FQM. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 244.08.00 ACHAT D’UNE SABLEUSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la sableuse a besoin d’être réparée avant l’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il en coûterait plus cher à la Municipalité de faire réparer ladite 
sableuse que d’en acheter une ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
acheter, pour et au nom de la Municipalité, une sableuse de usagée aux meilleur 
prix. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 245.08.00 ENTRETIEN DU CHEMIN DE LA RIVE OUEST DU LAC 
LABELLE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – 
APPROBATIONS DES PROPOS DE LA MAIRESSE DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Minerve entretien le chemin sur la rive 
ouest du lac Labelle depuis le début de son existence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin est situé sur une partie du territoire de la 
Municipalité de Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Minerve n’a jamais pris d’entente 
intermunicipale avec la Municipalité de Labelle pour l’entretien dudit chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier d’annexion de la rive ouest du lac Labelle est 
toujours en suspend au ministère des Affaires municipales  
 
CONSIDÉRANT les lettres des 5 et 20 juillet dernier de la mairesse de Labelle au 
maire de La Minerve ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver les propos de la mairesse de Labelle, madame 
Pâquerette Léonard Telmosse, tel qu’énoncé dans les lettres du 5 et 20 juillet 2000 
qui ont été envoyées au maire de la Municipalité de La Minerve. 
 
Qu’une copie de cette résolution ainsi qu’une copie desdites lettres soient envoyées 
à la ministre des Affaires municipales, madame Louise Harel.  Qu’il y soit spécifié 
que le conseil de la Municipalité de Labelle, suite à des informations obtenues 
auprès de contentieux du MAM, est en droit de mettre en doute la légalité des 
procédures entreprises par la Municipalité de La Minerve quant à l’entretien dudit 
chemin.  Par conséquent, nous demandons à la ministre de se prononcer sur les 
types d’interventions acceptables à prendre quant au chemin de la rive ouest du lac 
Labelle, et ce qu’il y ait annexion ou non. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 246.08.00 BÉLANGER SAUVÉ - FERMETURE DU DOSSIER 
D’ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la résolution confiant un mandat à Bélanger Sauvé relativement à 
l’annexion d’une partie du territoire de la rive ouest à La Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend fermer le dossier ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de demander à Bélanger Sauvé de fermer ce dossier et de nous 
retourner tous les documents qui en font partie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 247.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « LES HÉRITIERS DE FEU 
FLORIAN POULIOT » 

 
CONSIDÉRANT l’annexion de la Petite Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les instructions ont déjà été données par la Municipalité de 
La Minerve et que le jugement a déjà été rendu dans ce dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust refuse de poursuivre les 
démarches pour la Municipalité de Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander à Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean de poursuivre les 
démarches dans ce dossier et de transmettre à Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust un 
Consentement à substitution de procureur. 
 
Que la secrétaire-trésorière / directrice générale, madame Christiane Cholette, ou 
sa remplaçante soit autorisée à : 
 
− représenter la Municipalité lors de la vente ; 
 
− émettre un chèque visé du montant minimal exigé ; 
 
− enchérir ou acquérir l’immeuble pour et au nom de la Municipalité, jusqu’à 

concurrence des montants à recevoir dans le dossier incluant les taxes et les 
frais encourus 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 248.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « MARCEL HANDFIELD » 
 
CONSIDÉRANT l’annexion de la Petite Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les instructions ont déjà été données par la Municipalité de 
La Minerve et que le jugement a déjà été rendu dans ce dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust refuse de poursuivre les 
démarches pour la Municipalité de Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander à Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean de poursuivre les 
démarches dans ce dossier et de transmettre à Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust un 
Consentement à substitution de procureur. 
 
Que la secrétaire-trésorière / directrice générale, madame Christiane Cholette, ou 
sa remplaçante soit autorisée à : 
 
− représenter la Municipalité lors de la vente ; 
 
− émettre un chèque visé du montant minimal exigé ; 
 
− enchérir ou acquérir l’immeuble pour et au nom de la Municipalité, jusqu’à 

concurrence des montants à recevoir dans le dossier incluant les taxes et les 
frais encourus 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 249.08.00 JOURNÉE D’ÉTUDE – C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la responsable de la 
bibliothèque, madame Isabelle Legault, ainsi que la conseillère responsable de la 
bibliothèque, madame Suzanne Raynault, à la journée d’étude du C.R.S.B.P. des 
Laurentides qui aura lieu le 14 octobre 2000 à Sainte-Adèle. 
 
− Que les frais d’inscription et les dépenses de voyage soient  prélevés à même le 

fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 250.08.00 CRÉATION D’UNE NOUVELLE RUE 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée 
doit être adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences 
du règlement de lotissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite rue projetée est décrite sur le plan numéro 1085 des 
minutes numéro 1455 d’Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de lotissement est conforme à notre 
réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur aimerait donner à sa rue privée le nom de sa 
mère, soit Alice Jubinville ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la création de ladite rue privée et d’en aviser la 
Commission de la toponymie. 
 
Que la dite rue privée soit dénommée « rue Jubinville » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 251.08.00 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES 
PLANS ET DEVIS, PUIS POUR LE REMPLACEMENT DU 
RÉSEAU D’ÉGOUT ENTRE LA RUE BERGERON ET LE 
BOUT DE LA LIGNE AU 1130 CHEMIN DE LA GARE ET CE 
DANS LE CADRE DES PROGRAMMES 
D’INFRASTRUCTURE 

 
CONSIDÉRANT la baisse significative du niveau du lac Chaudefond (aqueduc 
municipal) depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc, qui dessert le secteur compris entre la 
rue Bergeron et le bout de la ligne au 1130 chemin de la Gare, âgé de près de 50 
ans, doit être laissé ouvert en permanence sans quoi des résidus s’y accumule en 
moins d’une journée rendant l’eau impropre à la consommation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tuyau d’un pouce, ouvert à l’année, est cause d’une perte 
d’eau d’environ cent trente-deux millions quatre cent cinquante et un mille deux 
cents gallons (132 451 200 gal) par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation doit être corrigée afin de préserver notre 
réserve en eau potable qui dessert l’ensemble de notre réseau ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du réseau d’égout est à refaire dans ce même 
secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres de services reçues des ingénieurs sollicités varies 
de onze mille cinq cents dollars (11 500 $) à quatorze mille cinq cents dollars 
(14 500 $) ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire des coûts des travaux varie entre cent 
soixante-dix mille dollars (170 000$) et trois cent trente-cinq mille dollars 
(335 000 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne peut se permettre de dépenser onze mille cinq 
cents dollars (11 500 $) uniquement pour la préparation des plans et devis sans 
avoir l’assurance d’une aide financière pour la réalisation des travaux qui ne 
pourront être réalisés qu’avec ladite aide financière ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière au gouvernement 
provincial dans le cadre des programmes d’infrastructure pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que pour les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc 
à partir de la rue Bergeron jusqu’à la fin du réseau actuel et de remplacement de la 
conduite d’égout à partir de la rue Bergeron jusqu’où elle peut être réalisée 
gravitairement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 252.08.00 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE PERSONNEL 
TEMPORAIRE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics manque de personnel pour 
accomplir adéquatement son travail ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
embaucher le personnel temporaire nécessaire à la bonne marche du service des 
travaux publics, à savoir Guillaume Laporte et Marilyne Guy comme journaliers de 
niveau I et François Charette comme opérateur, tous trois étant «employés 
temporaires» tel que prévu à l’article 4.04 à la convention collective . 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 253.08.00 FERMETURE DU COMPTE 80804 À LA CAISSE POPULAIRE 
DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le compte 80804 créé pour les coupons et obligation d’épargne à 
la Caisse populaire Desjardins de Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les paiements des coupons et obligation d’épargne ont été 
effectués en totalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce compte est maintenant inutile et que des frais pour 
compte inactif peuvent être chargés à la municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de procéder à la fermeture du compte 80804 de la Caisse populaire 
Desjardins de Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 254.08.00 CARRIÈRE-ÉTÉ 2000 – NON-UTILISATION DES FONDS 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 043.02.00 portant sur une 
demande de subvention pour l’emploi d’été au centre de Développement des 
ressources humaines Canada ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’approbation de notre demande en date du 15 juin 
; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de recruter un étudiant dans les domaines connexes 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’informer Développement des ressources humaines Canada que la 
Municipalité n’utilisera pas les fonds qui lui étaient accordés pour cette année. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 255.08.00 SÉMINAIRE PGMEGAGEST, ÉDITION 2000 – INSCRIPTION 
DE MESDAMES LORRAINE THERRIEN ET NATHALIE 
CHARETTE 

 
CONSIDÉRANT la venue prochaine d’une nouvelle version pour la section 
comptabilité de PGMegaGest ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes 
de comptabilité soit formé adéquatement ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des prévisions budgétaires et du contexte de la 
réforme ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser mesdames Lorraine Therrien, préposée à la comptabilité, 
et Nathalie Charette, commis-réceptionniste, à assister à la formation qui se tiendra 
à Mont-Laurier le 3 octobre prochain.  Que la Municipalité embauche le personnel 
nécessaire afin d’assurer la réception à l’hôtel de ville durant la journée du 
séminaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 256.08.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 
EN DEUX LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST 
LOCALISÉE AU 2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de reporter pour étude la demande de dérogation mineure afin de 
permettre la subdivision d’une partie du lot 23 et partie du lot 24 en deux lots 
distincts. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 257.08.00 DEMANDE DE LOCATION, D’ACHAT OU  L’AUTORISATION 
D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LE LOT 14B-6, 
DU RANG N, CANTON DE JOLY, LAC BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire du lot 14B-2, rang N, canton 
Labelle, lac Baptiste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci aura comme but de régler la situation problématique 
d’accès à la propriété du demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie combinée du lot 14B-2 et 14B-6 formera un 
terrain conforme au règlement de lotissement No 106 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL existe déjà plusieurs possibilités d’accès au lac Baptiste ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter, tel que recommandé par le Comité consultatif 
d'urbanisme, à la vente, par le ministère des Ressources naturelles, du lot 14B-6, 
rang N, canton Joly sous condition que ce lot soit un complément d’établissement 
au lot 14B-2 par suite d’une opération cadastrale. De plus, un seul bâtiment 
principal pourra être implanté sur l’ensemble des lots résultant de cette vente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 258.08.00 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 22, DU RANG 
O, CANTON JOLY, LAC GERVAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire du lot 15-1, Canton Joly, lac 
Gervais; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une petite lisière de terrain de forme irrégulière entre le 
terrain du demandeur et l’emprise du chemin du Lac-Gervais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur requiert cette partie afin de respecter la marge 
de recul avant pour la construction d’un bâtiment complémentaire projeté; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter à la vente par le ministère des Ressources 
naturelles, tel que recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme, de cette 
partie du lot 12, du rang O, canton Joly, lac Gervais. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 151 

RÉS. 259.08.00 DEMANDE DE BELL POUR UNE RECOMMANDATION À LA 
C.P.T.A.Q. CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN 
ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 
9A, RANG D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY  

 
CONSIDÉRANT QUE Bell désire faire l’acquisition d’une servitude de 9m x 9m pour 
la mise en place d’un cabinet multiplexeur mesurant environ 1.10m de largeur x 
500mm de profondeur x 1500mm de hauteur sur une base de béton et la création 
d’un espace de stationnement pour un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie devant être acquise représente 89,8 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement choisi est situé à l’intersection des réseaux de 
câbles requérant l’allègement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’informer, tel que recommandé par le C.C.U., la Commission de la 
protection du territoire agricole que nous ne nous opposons pas à ce que Bell 
installe un cabinet multiplexeur sur une partie du lot 9A, rang D, canton Joly situé en 
zone verte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 260.08.00 DEMANDE DE VERBALISATION DES CHEMINS 
FRAMBOISIERS, MÛRIERS ET CERISIERS 

 
CONSIDÉRANT QUE des résidents de ce secteur désirent améliorer ces chemins 
en les rendant conformes à notre règlement de verbalisation des rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon Monsieur Roger David les résidents seraient prêt à 
payer une taxe de secteur pour financer ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci faciliterait la cueillette des ordures et des matières 
recyclables; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de faire préparer une étude préliminaire par nos employés afin de 
déterminer les coûts pour rendre ces chemins conformes à notre réglementation.  
Par la suite, qu’un sondage soit effectué, tel que recommandé par le Comité 
consultatif d'urbanisme, auprès des résidents expliquant les modes de 
financements possibles. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 261.08.00 DOSSIER EN INFRACTION : 105, CHEMIN DE LA RIVIÈRE-
MASKINONGÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur en bâtiment a reçu plusieurs plaintes à l’égard du 
bâtiment délabré au 105, chemin de la rivière Maskinongé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces plaintes, l’inspecteur en bâtiment a communiqué 
avec le propriétaire et lui accordait un délai jusqu’au 31 août 1997 pour soit rénover 
ou démolir le bâtiment ainsi qu’enlever tout objet entreposé sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un deuxième avis d’infraction a été transmis au propriétaire le 
20 juillet 1998; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour aucun permis n’a été émis pour soit démolir ou 
rénover le bâtiment et que des objets sont toujours entreposés sur ce terrain; 
  
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de demander à l’inspecteur en bâtiment, tel que recommandé par le 
C.C.U., d’émettre un constat d’infraction accordant un délai de trente (30) jours 
suivant la date où le constat d’infraction lui a été signifié par la poste pour nettoyer 
le terrain de tout objet et de prendre un permis de démolition ou de rénovation et de 
respecter la réglementation d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 262.08.00 TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION DE 
DOCUMENTS 

 
CONSIDÉRANT le règlement provincial sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 
découlant de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adapter notre tarification pour les frais de 
reproduction de documents tel que prescrit par ledit règlement provincial ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme la Municipalité reproduit des documents divers pour 
un particulier et transmet ou reçoit des télécopies pour les particuliers et qu’il y a 
lieu d’en établir un tarif ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter la tarification sur les frais de reproduction de documents 
selon le tableau suivant et de la mettre à jour suivant les amendements audit 
règlement provincial. 
 
Qu’il soit prévu que : 
 

 Un acompte égal à 50 % du montant approximatif peut être exigé, avant de 
procéder à la reproduction du document, si le montant s'élève à 100 $ ou plus. 

 Le paiement complet peut être exigé avant de procéder à la reproduction du 
document, si les frais sont fixes. 
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 Le paiement sur livraison peut être exigé quel que soit le montant des frais 
imposés. 

 
Que les frais pour reproduction de documents «non municipaux» soient fixés à 0,50 
$  par page et que les frais pour la transmission et la réception de télécopies soient 
fixés à 1 $ par page, tel qu’indiqué au tableau suivant. 
 
Que tout autre tarification ou condition prévue au règlement provincial sur les frais 
exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements nominatifs soit appliquée lorsque requise suivant la dernière mise à 
jour dudit règlement. 

 
TARIFICATION PARTIELLE 

 
 

CATÉGORIES DE DOCUMENTS 
 

 
PRIX 

 

EXTRAIT DU RÔLE D'ÉVALUATION $0,32/ PAR UNITÉ 
D'ÉVALUATION 

RÈGLEMENT MUNICIPAL $0,26/ PAR PAGE MAX. 
$35.00 

LISTE DES CONTRIBUABLES OU HABITANTS $0,01/ PAR NOM 
LISTE DES ÉLECTEURS OU PERSONNES HABILES A VOTER 
(RÉRÉRENDUM) $0,01/ PAR NOM 

RAPPORT FINANCIER $2,20/ POUR UNE COPIE 
RAPPORT D'ÉVÉNEMENT OU D'ACCIDENT $11,00/ PAR RAPPORT 
PLAN GÉNÉRAL DES RUES OU TOUT AUTRE PLAN $2,70/ PAR COPIE 
PAGE DACTYLOGRAPHIÉE OU MANUSCRITE $2,70/ PAR PAGE 
ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE $0,10/ PAR ÉTIQUETTE 
PHOTOCOPIE DOCUMENT MUNICIPAL, AUTRE QUE CEUX 
ÉNUMÉRÉS CI-HAUT $0,26/ PAR PAGE 

PHOTOCOPIE DOCUMENT DIVERS POUR UN PARTICULIER  $0,50/ PAR PAGE 
TÉLÉCOPIE (FAX) $1,00/ PAR PAGE 

 
 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 263.08.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUILLET 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’approuver les comptes et salaires de juillet 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de juillet 2000. 
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RÉS. 264.08.00 PG SYSTÈME D’INFORMATION – RATIFICATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 116.05.00 concernant la ratification de 
l’autorisation faite à la directrice générale pour demander une soumission à PG 
pour la mise à jour du système informatique ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à PG système d’information au montant de 
quatorze mille cinq cent quatre et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents 
(14 541,99 $) pour la mise à jour du système informatique des bureaux de l’hôtel de 
ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 265.08.00 ENTREPRISE JACQUES DAVID – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Entreprise Jacques David au montant de 
trois mille cinquante-sept dollars et trente-six cents (3 057,36 $) pour le plancher de 
ciment pour l’emplacement permanent de la génératrice et pour le lieu 
d’entreposage des conteneurs à vidange de l’hôtel de ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 266.08.00 CENTRE D’USINAGE DE LABELLE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Centre d’usinage de Labelle au montant de 
cinq mille sept cent quatre dollars et dix-huit cents (5 704,18 $) dont deux mille six 
cent quatre-vingt-douze dollars et soixante et un cents (2 692,61 $) pour la 
réparation (changement de la transmission) du camion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 267.08.00 BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN – AUTORISATION 
DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean au montant 
de trois mille huit cent quatre-vingt-deux dollars et trente-sept cents (3 882,37 $) 
pour services professionnels dans le dossier de la Commission d’accès à 
l’information ainsi qu’au montant de mille trois cent soixante-six dollars et quatre-
vingt-dix-sept cents (1 366,97 $) pour services professionnels dans le dossier de 
Me Jean Carol Boucher. 
 
Le conseiller Martial Brousseau vote contre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 268.08.00 RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Raynald Mercille au montant de six cent 
soixante-dix-huit dollars et huit cents (678,08 $) pour services de consultation. 
 
Le conseiller Martial Brousseau vote contre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 269.08.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET 
2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr    
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 270.08.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault    
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)__________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
5 septembre 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le mardi cinq septembre deux mille (5 septembre 2000) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
Martial Brousseau, Daniel Labelle, Robert Saint-Cyr, André Beaudry et André 
Leduc, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, 
madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, 
directrice générale. 
 

RÉS. 271.09.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 272.09.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle   
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les modifications suivantes :   
 
7.7 Barrage du lac Labelle – travaux décrétés 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2000 

 
113 Prière 

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

114 Présences 
115 Ouverture de la séance 
116 Adoption de l'ordre du jour 
117 Appels d'offres et soumissions  

117.1 Octroi du contrat d’entretien des chemins d’hiver 2000 à 2003 
118 Correspondance 

118.1 Mesure à prendre pour éloigner les ours de nos bacs à ordures 
119 Affaires en cours 

119.1 Demande de permis pour installation d’éclairage sous le pont 
119.2 Nathalie Charette - permanence 
119.3 Barrage du lac Labelle – complètement de l’autorisation d’abaisser le 

barrage 
119.4 Projet Ligne du Nord – emplacements des œuvres d’art 
119.5 Amendement à l’annexion de la Petite-Minerve 
119.6 Nomination d’une représentante de la Municipalité à l’Office municipal 

d’habitation de Labelle 
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119.7 Barrage du lac Labelle – travaux décrétés 
120 Affaires nouvelles 

120.1 Élection générale – rémunération du personnel et autorisation des 
dépenses 

120.2 Don à Tangage des Laurentides 
120.3 Modification au contrat de travail du responsable du service de 

l’urbanisme 
120.4 Ouverture du pavillon des loisirs 
120.5 Accessibilité à la piscine pour les élèves de l’école Le Tremplin 
120.6 ADMQ – inscription à la formation Comptabilité municipale 2000 
120.7 Demande d’autorisation pour reporter la date limite concernant les 

demandes de révision d’évaluation 
120.8 Embauche d’un employé remplaçant au poste de brigadier scolaire 
120.9 Don à la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle 
120.10Subvention au Comité de la gare de Labelle 

121 Période de questions et réponses 
122 Règlements et avis de motion 

122.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la modification 
du règlement 124 décrétant une délégation de compétence de la part 
du conseil municipal 

123 Affaires du secrétaire-trésorier 
123.1 Approbation des comptes et salaires du mois d’août 
123.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’août 
123.3 Summum signalisation Inc. – ratification de paiement 
123.4 Distributions d’aqueduc Inc. – autorisation de paiement 
123.5 Labelle asphalte – autorisation de paiement 

124 Approbation du procès-verbal d’août 2000 
125 Varia 
126 Période de questions et réponses 
127 Clôture de la séance 
 

RÉS. 273.09.00 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER 2000 À 2003 

 
CONSIDÉRANT la résolution 239.08.00 concernant l’autorisation d’aller en appel 
d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT la publication dans les journaux locaux et sur le site de MERX de 
l’appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver pour les années 2000-2001, 
2001-2002 et 2002-2003 pour une longueur approximative de 48,91 kilomètres ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir 
 

 Agrégats de Labelle 
Année Prix unitaires Total (taxes incl.)

2000-2001 2 242,99 $ 109 704,64 $ 
2001-2002 2 271,74 $ 111 110,80 $ 
2002-2003 2 300,50 $ 112 517,46 $ 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’entretien des chemins d’hiver 2000 à 2003 aux 
Agrégats de Labelle pour deux mille deux cent quarante-deux dollars et quatre-
vingt-dix-neuf cents (2 242,99 $) du kilomètre, taxes incluses, pour l’année 2000-
2001, puis pour deux mille deux cent soixante et onze dollars et soixante-quatorze 
cents (2 271,74 $) pour l’année 2001-2002 et pour deux mille trois cents dollars et 
cinquante cents (2 300,50 $) pour l’année 2002-2003 étant le seul soumissionnaire 
conforme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 274.09.00 ÉCLAIRAGE SOUS LE PONT DE LA CHUTE AUX 
IROQUOIS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut éclairer la Chute aux Iroquois afin de 
publiciser encore plus cet attrait touristique ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation faite auprès du ministère des Transports 
ainsi que leur réponse positive ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Alarie Électrique ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser Alarie Électrique à effectuer les travaux d’éclairage de la 
Chute aux Iroquois selon les règles de l’art, et ce, le plus tôt possible. 
 
Qu’une copie de la présente résolution ainsi que le permis de voirie dûment 
complété soient envoyés au ministère des Transports en foi de quoi le conseil est 
en faveur du projet et se porte garant des travaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 275.09.00 NATHALIE CHARETTE - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 107.04.00 concernant l’embauche de 
madame Nathalie Charette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employée, tel que spécifié à la convention collective en 
vigueur, a complété une période d’essai de 90 jours de service travaillé, soit du 25 
avril au 29 août 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport positif fait par la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, relativement au travail effectué par madame Nathalie Charette ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accorder à madame Nathalie Charette sa permanence en tant que 
commis-réceptionniste de niveau II, et ce, aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 276.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – MODIFICATION DE LA 
DEMANDE D’AUTORISATION D’ABAISSER LE BARRAGE 

 
CONSIDÉRANT la rencontre du 8 août dernier où étaient présents des 
représentants du conseil municipal, du ministère de l’Environnement et de 
l’Association des propriétaires du lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est hors de question pour le ministère de l’Environnement 
d’autoriser une baisse de seuil sans une étude du régime hydrique sauf en ce qui 
concerne la partie de l’ouvrage, construit en 1996, qui ne respecte pas le certificat 
d’autorisation émis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement demande à ce que des 
règles limnimétriques soient installées au lac Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier la demande au ministère de l’Environnement pour 
l’autorisation nécessaire afin de nous permettre de corriger à la baisse la hauteur 
construite en trop du barrage du lac Labelle, soit de 9 à 10 cm. 
 
Qu’il soit précisé au ministère de l’Environnement qu’une fois ladite autorisation 
reçue par celui-ci : 
 
• Ledit barrage sera abaissé de 9 à 10 cm sur toute sa longueur exception faite 

d’une vingtaine de centimètres du radier actuel qui ne sera pas touché devant 
chacun des côtés en pente ; 

 
• La méthode choisie pour effectuer ces travaux sera celle du marteau piqueur ; 
 
• Trois règles limnimétriques seront installées aux endroits suivants :  une au 

barrage, une au quai public et une autre à la convenance du ministère, et ce, 
une fois les travaux réalisés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 277.09.00 LIGNE DU NORD – EMPLACEMENT DES ŒUVRES D’ART   
 
CONSIDÉRANT les résolutions 183.06.00 et 202.07.00 portant sur la participation 
de la Municipalité de Labelle au projet Ligne du Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire avoir trois œuvres sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour aller de l’avant dans le projet, la Municipalité doit fournir 
l’emplacement éventuel de ces monuments ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’installer une œuvre permanente près du pont (belvédère) ainsi que 
sur le terrain de la gare.  Que soit aussi installée une œuvre temporaire sur la 
montagne du Dépôt. 
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Que la présente résolution soit envoyée au Centre des arts contemporains du 
Québec à Montréal, centre en charge du projet Ligne du Nord, afin de les informer 
sur les emplacements choisis par la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 278.09.00 ANNEXION PETITE-MINERVE – AMENDEMENT DE 
L’ACCORD SUR LE PARTAGE DE L’ACTIF ET DU 
PASSIF 

 
CONSIDÉRANT QUE l’annexion du secteur de la Petite-Minerve tel que prévue au 
règlement numéro 99-21 de la Municipalité de Labelle est effective depuis le 10 juin 
2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au partage des actifs et des passifs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accord intervenu entre les Municipalités de Labelle et de La 
Minerve, le 29 juillet 1999, ne prévoit pas le partage de la subvention pour 
l’entretien du réseau local accordé par le gouvernement du Québec à la 
Municipalité de La Minerve pour l’année 2000 ni le partage de la quote-part chargée 
à la Municipalité de La Minerve par la municipalité régionale de comté des 
Laurentides pour l’année 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre au présent la cession des créances prévue 
à l’article 2 de la section des actifs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ne prévoit pas ce qu’il adviendra des créances 
relatives aux contribuables du secteur annexé, en ce qui concerne les taxes qui 
demeureront impayées pour l’exercice 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’esprit de l’entente est de permettre un partage juste et 
équitable à chacune des Municipalités des revenus et des dépenses applicables au 
secteur annexé et ce, au prorata du nombre de jours, au prorata de la valeur 
foncière ou en proportion du kilométrage selon le cas ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, et la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, à signer l’amendement à 
« L’accord entre la Municipalité de La Minerve et la Municipalité de Labelle » 
relativement au partage de l’actif et du passif concernant le territoire visé par le 
règlement 99-21 de la Municipalité de Labelle et dont l’annexion est rendue officielle 
depuis le 10 juin dernier. 

 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 279.09.00 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – 
NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE NOMMÉE 
PAR LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT la résolution 210.07.00 portant sur l’acceptation de la démission de 
madame Line Brisson de l’Office municipal d’habitation de Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de nommer madame Gisèle Labelle pour la durée de la fin du mandat 
du poste vacant, soit jusqu’en novembre 2002. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 280.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – TRAVAUX DÉCRÉTÉS 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée précédemment, lors de cette séance, 
relativement à la modification de la demande d’autorisation d’abaisser le barrage ; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation reçue du ministère de l’Environnement suivant les 
termes de ladite résolution ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre avantageuse faite par R.B. Gauthier Excavation pour la 
réalisation des travaux à l’aide d’un marteau-piqueur dont les coûts approximatifs se 
limiteraient à environ 2 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du chantier, la construction de batardeau en 
sacs de sable et autres travaux peuvent être faits par notre service des travaux 
publics ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de décréter les travaux visant à abaisser le niveau du barrage pour 
respecter les termes du certificat d’autorisation émis le 3 avril 1995 par le ministère 
de l’Environnement ; 
 
Que lesdits travaux soient réalisés à sec, suite à l’installation de batardeau de sacs 
de sables, à l’aide d’un marteau piqueur par le concassage d’une épaisseur de 9 à 
10 cm sur toute la longueur, exception faite d’une vingtaine de centimètres du radier 
actuel, de part et d’autre de l’ouvrage, au bas des parties en pente du seuil de 
béton ; 
 
Que ces travaux soient exécutés par R.B. Gauthier Excavation en ce qui concerne 
le concassage du béton et par le service des travaux publics de la Municipalité pour 
les autres aspects de ce projet ; 
 
Que la Municipalité procède à l’installation de trois règles limnimétriques de manière 
à permettre des relevés systématiques des comportements du lac pour une 
meilleure compréhension de ceux-ci par tous les intervenants intéressés ; 
 
Que les travaux recommandés par la direction de l’hydrique, relativement au 
rehaussement des digues latérales, soient réalisés en même temps en utilisant le 
béton qui aura été concassé lors de l’abaissement du radier du barrage ; 
 
Que lesdits travaux soient financés à même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 281.09.00 ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2000 - 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET AUTORISATION DES 
DÉPENSES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU qu’advenant la tenue d’une élection en novembre 2000, la 
rémunération du personnel électoral sera la suivante : 
 
Élection 2000  2000  

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

 250 $ 

liste électorale, nombre d'électeur 2500 0,30 $ 750 $
 
 
2e étape : Montant forfaitaire (si 
scrutin) 

300 0,30 $ 90 $
 

250 $

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

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

  1 380 $ 
Scrutateur  
Journée du vote par anticipation 
plus dépouillement 

1 135 $ 135 $ 

Journée du scrutin 9 110 $ 990 $ 
  1 125 $
  

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

1 105 $ 105 $ 

Journée du scrutin 9 80 $ 720 $ 
  825 $

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

 

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

 

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

2 80 $ 160 $ 
  160 $
  

Préposé à l'information 
(commissionnaire) 

  

Journée du scrutin 1 67 $ 67 $ 
  67 $
  

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

  90 $
  

Journée d'information   
Scrutateur 10 20 $ 200 $ 

Secrétaire 10 20 $ 200 $
  400 $
  

TTTOOOTTTAAALLL   6 427 $
   
 
Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, en tant que présidente 
d’élection, soit autorisée à encourir et à payer les dépenses relatives à cette 
élection générale. 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 282.09.00 DON OFFERT À TANGAGE DES LAURENTIDES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser un don de cent dollars (100 $) à Tangage des Laurentides, 
organisme qui aide les jeunes par rapport à la toxicomanie. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 283.09.00 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 
MARC RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 233.07.00 portant sur les modifications 
apportées au contrat de travail des employés cadres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser que le salaire du responsable du service 
de l’urbanisme ne dépend pas du fait que la Municipalité de Labelle dispense ou 
non le service d’urbanisme pour la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de préciser au contrat de travail de monsieur Marc Rivet, à l’article 3.2 
portant sur la rémunération, ce qui suit : 
 
« La rémunération du responsable du service de l’urbanisme n’est aucunement 
sujette à l’octroi ou non du contrat d’urbanisme de la Municipalité de Lac-Tremblant-
Nord à la Municipalité de Labelle. » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 284.09.00 OUVERTURE DU PAVILLON DES LOISIRS  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’ouvrir le pavillon des loisirs à partir de la mi-septembre.  
 
Que le poste de surveillant-animateur soit offert à monsieur Alain Létourneau de 
façon temporaire, suivant l’article 4.04 de la convention collective, et ce, jusqu’à 
réévaluation des besoins. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 285.09.00 ACCESSIBILITÉ À LA PISCINE POUR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 

 
CONSIDÉRANT la résolution 295.10.99 concernant l’accessibilité de la piscine aux 
élèves de l’école Le Tremplin ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle souhaite maintenir cette accessibilité 
aux enfants de l’école ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tarification actuelle pour les élèves de l’école porte à 
confusion ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de modifier la tarification actuelle de la façon suivante : 
 
Qu’il soit chargé trente dollars (30 $) de l’heure plus taxes à l’école Le Tremplin lors 
de chaque visite. 
 
Que la nouvelle tarification soit conditionnelle à ce qu’il y ait, pour chaque classe, la 
présence d’un parent bénévole dans l’eau et, s’il y a plus de 40 élèves, que l’école 
assume les frais d’un deuxième sauveteur.  
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 286.09.00 FORMATION EN COMPTABILITÉ – INSCRIPTION DE 
MADAME LORRAINE THERRIEN   

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d’autoriser madame Lorraine Therrien, préposée à la comptabilité, à 
assister à la formation, intitulée Comptabilité municipale 2000, qui se tiendra à 
Saint-Faustin-Lac-Carré les 7 et 8 novembre prochain. 
 
Que les frais d’inscription et de déplacement soient  prélevés à même le fonds 
général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 287.09.00 RÉVISION D’ÉVALUATION - DEMANDE D’AUTORISATION 
DE REPORTER LA DATE LIMITE POUR RÉPONDRE AUX 
CONTRIBUABLES  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, du à des problèmes administratifs, ne peut respecter 
l’échéance du 1er septembre 2000 pour répondre aux demandes de révision 
d’évaluation des contribuables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que 
l’organisme responsable de l’évaluation peut reporter l’échéance du 1er septembre 
suivant certaines modalités ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de repousser la date limite pour répondre 
aux contribuables au 1er avril 2001 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’informer la MRC que la Municipalité de Labelle consent à ce que la 
date limite pour répondre aux demandes de révision d’évaluation des contribuables 
soit reportée au 1er avril 2001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 288.09.00 EMBAUCHE DE MONSIEUR NORMAND NANTEL 
COMME BRIGADIER REMPLAÇANT 

 
CONSIDÉRANT QUE la brigadière, madame Jacinthe Bilodeau, sera absente pour 
environ deux mois ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des brigadière remplaçante s’est retirée de la liste et que 
l’autre n’a pu être rejointe ; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de trouver un brigadier remplaçant étant donné le 
commencement des classes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Nantel s’est montré très intéressé à 
occuper ledit poste ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Normand Nantel comme employé 
remplaçant, tel que prévu à l’article 4.03 de la convention collective, au poste de 
brigadier remplaçant pour la durée de l’absence de madame Jacinthe Bilodeau. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 289.09.00 DON À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de faire un don de cent cinquante dollars (150 $) à la Société 
d’horticulture et d’écologie de Labelle dans le cadre de leur 15e anniversaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 290.09.00 COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE - SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de l’étudiante engagée par le Comité de la 
gare a terminé à la mi-août ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour terminer la période estivale, le Comité de la gare a dû 
embaucher une autre personne, madame Carole Moffette, du 16 août au 
5 septembre 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette employée relève du Comité de la gare et qu’elle sera 
supervisée par un membre dudit comité ; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme n’a pas de numéro d’employeur pour remettre 
aux gouvernements les déductions à la source ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accepter de payer ladite employée directement par le système de la 
paye régulier de la Municipalité au taux horaire de sept dollars et cinquante cents 
(7,50 $) ainsi que de remettre les déductions au gouvernement. 
 
Que les frais encourus soient reconnus comme étant une subvention faite au 
Comité de la gare de Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 291.09.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
124 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE 
LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le conseiller André Leduc donne un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
relatif à la modification du règlement numéro 124 décrétant une délégation de 
compétence de la part du conseil municipal. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
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RÉS. 292.09.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU 
MOIS D’AUOÛT 2000 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver les comptes et salaires du mois d’août 2000 
 
Le conseiller André Leduc ne vote pas. 
 

Adoptée  
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
d’août 2000. 
 

RÉS. 294.09.00 SUMMUM SIGNALISATION INC. – RATIFICATON DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Summum signalisation Inc. au montant de 
deux mille cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt cents ( 2 191,80 $) pour 
l’achat de panneaux de signalisation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 295.09.00 DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC INC. – AUTORISATION 
DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Distributions d’aqueduc Inc. au montant de 
trois mille six cent vingt-trois dollars et dix-sept cents (3 623.17 $) pour l’achat de 
pièces pour l’aqueduc et l’égout. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 296.09.00 LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Labelle asphalte au montant de six mille neuf 
cent quatre-vingt-treize dollars et onze cents (6 993,11 $) pour l’achat d’asphalte. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 297.09.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
D’AOÛT 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2000 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 298.09.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr   
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
2 octobre 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le mardi deux octobre deux mille (2 octobre 2000) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
Martial Brousseau, Robert Saint-Cyr, André Beaudry et André Leduc, formant 
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  
Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice générale. 
 

RÉS. 299.10.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Martial Brousseau 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2000 

 
128 Prière 

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

129 Présences 
130 Ouverture de la séance 
131 Adoption de l'ordre du jour 
132 Appels d'offres et soumissions  
133 Correspondance 

133.1 Demande de la part de la commission scolaire à ce que la Municipalité 
fasse une demande auprès du ministère des Transports pour revoir 
l'installation des feux de circulation à Labelle 

133.2 Remerciement d'avoir participé au Sentier transcanadien 
133.3 Refus du ministère des Transports de contribuer au financement des 

études et de l'aménagement d'un site d'entreposage des neiges usées 
133.4 Réponse positive du ministère des Transports concernant l'asphaltage 

de la route 117 à Labelle et la réparation des joints de dilatation du 
viaduc à La Conception 

133.5 Lettre de la part de l'Association des propriétaires du lac Labelle fait 
au député Jacques Léonard pour solliciter son appui et son  
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133.6 aide pour intervenir dans le règlement du dossier du barrage du lac 
Labelle 

134 Affaires en cours 
134.1 Dépôt de neiges usées, conformité du site 
134.2 Carte touristique – autorisation de faire imprimer 10 000 copies 
134.3 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides – 

adoption du budget 2001 
134.4 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge – adoption du budget 

2001 
134.5 Entretien des chemins d'hiver 2000 à 2003 – autorisation de signature 
134.6 Quai public du lac Joly – satisfaction des travaux de réfections 
134.7 Demande de droits de passage pour l'emplacement d'un parc régional 

de sentier Quatre-Saison pour les VTT sur le territoire de la 
Municipalité 

135 Affaires nouvelles 
135.1 Addenda au bail de la concession de la gare de Labelle 1999-2000 
135.2 Remise des profits du brunch bénéfice à la fondation du CHDL-CRHV 
135.3 Plainte à Hydro-Québec pour les pannes répétitives dans le secteur 

des lacs Mitchell, Clair et Caché 
135.4 Participation à la soirée bénéfice de la Fondation du CHDL-DRHV 
135.5 Autorisation d'organisation d'activités pour les jeunes 
135.6 Demande auprès du ministère des Transports d'effectuer des travaux 

d'amélioration sur le chemin de La Minerve 
135.7 Autorisation pour l'achat d'équipement de jeux vidéo pour le service 

des loisirs 
135.8 Remerciement à madame Francine Carrière pour son excellent travail 
135.9 Demande de dérogation mineure qui a pour objet de permettre 

l'implantation d'une piscine à 10 m au lieu de 15 m 
135.10Demande de dérogation mineure qui a pour objet de régulariser un 

empiétement de 0,38 mètres à l'intérieur de la marge de recul avant 
pour une nouvelle construction 

135.11Demande de dérogation mineure qui a pour objet de permettre 
l'implantation d'un cabanon à 10 m d'un lac au lieu de 15 m 

135.12Demande d'un droit de passage dans le canton de Joly – section de la 
mine au Domaine Marie-Max inc. 

135.13Autorisation d'effectuer des travaux de réfection de rues 
135.14Subvention au club Les Iroquois de Labelle / La Minerve 

136 Période de questions et réponses 
137 Règlements et avis de motion 

137.1 Adoption du règlement numéro 2000-38 relatif à la modification du 
règlement numéro 124 décrétant une délégation de compétence de la 
part du conseil municipal 

138 Affaires du secrétaire-trésorier 
138.1 Approbation des comptes et salaires du mois de septembre 
138.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2000 et prévisions 

des recettes et des dépenses au 31 décembre 2000 
138.3 Réception de documents d'archives 
138.4 Les Agrégats de Labelle Inc. – autorisation de paiement 
138.5 P. Ryan & associés Inc. – autorisation de paiement 
138.6 Ministère de la Sécurité publique, services de la Sûreté du Québec – 

autorisation de paiement 
138.7 Centre de conservation du Québec – autorisation de paiement 
138.8 Plomberie St-Jovite Inc. – autorisation de paiement 
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138.9 Association des propriétaires du lac Labelle – autorisation de 
paiement 

139 Approbation du procès-verbal de septembre 2000 
140 Varia 
141 Période de questions et réponses 
142 Clôture de la séance 
 

RÉS. 301.10.00 CARTE TOURISTIQUE – DEMANDE D'AUTORISATION 
D'IMPRIMER 10 000 COPIES 

 
CONSIDÉRANT la résolution 199.07.00 portant sur la réalisation d'une carte 
routière et touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total de commandites est de sept mille deux cent 
cinquante dollars (7 250 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d'impression pour 10 000 copies sont de quatre mille 
six cents dollars (4 600 $)  et que la conception graphique de la carte est de deux 
mille trois cent cinquante dollars (2 350 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de préparation et de représentation auprès des 
commanditaires sont d'environ mille dollars (1 000 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite carte sera distribuée gratuitement dans la région ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d'autoriser l'impression de 10 000 copies de ladite carte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 302.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES 
HAUTES-LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2001 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d’accepter le budget 2001 de la Régie intermunicipale de récupération 
des Hautes-Laurentides. 
 
Le conseiller André Leduc ne participe pas aux discussions et ne vote pas. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 303.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE  – 
ADOPTION DU BUDGET 2001 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2001 de la Régie intermunicipale 
des déchets de la Rouge. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 304.10.00 CONTRAT D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER 2000 À 
2003 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 273.09.00 portant sur l'octroi du contrat d'entretien 
des chemins d'hiver 2000 à 2003 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, et la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, à signer ledit contrat ainsi que 
tous les documents nécessaires à cette transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 305.10.00 QUAI PUBLIC DU LAC JOLY – SATISFACTION DES 
TRAVAUX DE RÉFECTIONS EFFECTUÉS SUR LE 
CHEMIN D’ACCÈS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 120.05.00 portant sur l’achat des structures 
maritimes (quai public et rampe de lancement) du lac Joly ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 135.05.00 concernant l’acceptation des 
travaux de pavage à être réalisés sur le chemin d’accès au quai public du lac Joly ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU de confirmer que la Municipalité de Labelle est satisfaite des travaux 
de réfection effectués sur le chemin d’accès du quai public du lac Joly. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée au ministère des Transports 
afin de conclure le transfert des installations portuaires de Pêches et Océans 
Canada à la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 306.10.00 DEMANDE DE DROITS DE PASSAGES POUR 
L’EMPLACEMENT D’UN PARC RÉGIONAL DE SENTIER 
QUATRE-SAISONS POUR LE QUAD SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club Les Iroquois Labelle / La Minerve ont déjà reçu 
plusieurs autorisations de droits de passages pour un sentier de véhicule tout-
terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Ski de Fond de Labelle cède ses droits de 
passages du sentier du Lac Violon ainsi que les droits de propriétés du relais du 
Violon au Club Les Iroquois Labelle / La Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à obtenir l’autorisation d’améliorer ce 
sentier pour le rendre conforme pour la circulation des VTT (6 mètres de large) ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet régional de QUAD piloté par la MRC des 
Laurentides peut s’avérer un projet intéressant pour le développement économique 
et touristique de notre territoire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver l’emplacement de la section nord de la première phase de 
ce parc régional traversant notre municipalité, constitué d’une voie de roulement 
dotée d’un dégagement minimal de six (6) mètres et traversant les parties de lots ou 
lots suivants : 
 
09 MUNICIPALITÉ CANTONS RANGS LOTS 
LABELLE Village de 

Labelle 
C 236, 240 

 Joly J 1-A, 1-B, 2-A, 
2-B, 3-A, 4-A, 
5-A, 6-A, 7-A, 
8-A, 9-A, 10-A, 
10-B, 11-A, 11-
B, 12-B, 13-A, 
13-B 14-A, 14-
B, 15-A, 15-B, 
16-C, 16-B, 17-
A, 17-B, 18-A, 
18-B, 19-A, 20-
A, 20-B 

 Joly I AB 
 Labelle A 13 à 17 incl. 
 Labelle B 8-B, 8-C, 9-A, 

9-B, 10-A, 11, 
12, 13 

 Labelle C 7, 8 
 
Qu'une demande soit faite auprès du ministère des Ressources naturelles afin qu'il 
régularise tous les droits de passage du domaine public inclus dans ce projet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 307.10.00 ADDENDA AU BAIL DE LA CONCESSION DE LA GARE DE 
LABELLE 1999-2000 

 
CONSIDÉRANT la résolution 367.12.99 portant sur la concession de la gare et 
l'autorisation de signature du bail ; 
 
CONSIDÉRANT les investissements fait par le concessionnaire en terme 
d'équipement et d'accessoires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime avantageux d'acquérir lesdits 
équipement et accessoires ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de créer un addenda afin de modifier le bail précédemment mentionné 
de la façon suivante : 
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"La Municipalité de Labelle consent à donner quittance à monsieur Doré pour un 
montant équivalent au loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2000 qui 
sont ou seront dus par monsieur Doré d’ici la fin du bail qui se termine le 30 
novembre 2000, soit 3 105,68 $ incluant les taxes auquel est ajouté le compte de 
434,67 $ qu’il doit à la Municipalité pour l’électricité.  Cette quittance sera émise en 
échange de meubles et accessoires de restauration et d’hébergement, incluant de 
la literie acquis par monsieur Doré pour le Restaurant et Gîte de la vieille gare et 
qu’il cède à la Municipalité de Labelle pour une somme n’excédent pas 4 293,14 $ 
incluant les taxes.  Monsieur Doré devra fournir les factures originales pour les 
articles ainsi cédés et ce pour ledit montant de 4 293,14 $ et accepte qu’une 
vérification de l’inventaire soit faite par monsieur André Beaudry, conseiller 
municipal, ce qui a été fait le 21 septembre 2000.  La Municipalité versera à M. 
Doré la différence entre 3 540,35 $ et 4 293,14 $, soit 752,79 $ au 30 novembre 
2000." 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, et la mairesse, madame 
Pâquerette Léonard Telmosse, soient autorisées à signer l'addenda. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 308.10.00 REMISE DES PROFITS DU BRUNCH BÉNÉFICE À LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV 

 
CONSIDÉRANT le brunch bénéfice organisé par la Municipalité de Labelle au profit 
de la Fondation du CHDL-CRHV ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revenus se totalisent à quatre mille neuf cent quarante-
huit dollars (4 948 $) et que les dépenses se totalisent à mille six cent quinze dollars 
et neuf cents (1 615,09 $), créant ainsi un profit net de trois mille trois cent trente-
deux dollars et quatre-vingt-onze cents (3 332,91 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
remettre les profits à la Fondation du CHDL-CRHV et, en conséquence, à émettre 
le chèque. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 309.10.00 PLAINTE À HYDRO-QUÉBEC POUR LES PANNES 
RÉPÉTITIVES DANS LE SECTEUR DES LACS MITCHELL, 
CLAIR ET CACHÉ 

 
CONSIDÉRANT la demande d'appui faite par la Municipalité de La Macaza ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Caché qui part du village de Labelle 
jusqu'au lac Caché dessert les propriétaires autour des lacs Mitchell, Clair et Caché 
; 
 
CONSIDÉRANT QUE les branches d'arbres poussent au-dessus des fils électriques 
en bordure du chemin et qu'à cause de la fréquence des vents violents depuis 
quelques années, les propriétaires de ce secteur se retrouvent sans électricité à 
chaque fois ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'appuyer la demande faite par la Municipalité de La Macaza à Hydro-
Québec, poste de Saint-Jovite, d'effectuer prioritairement des travaux d'élagage sur 
le chemin du Lac-Caché à partir du village de Labelle jusqu'au lac Caché. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 310.10.00 PARTICIPATION À LA SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV 

 
CONSIDÉRANT QU'une soirée bénéfice au profit de la Fondation du CHDL-CRHV 
pour l'achat d'un scanner aura lieu le 28 octobre 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT l'importance que représente un scanner pour les citoyens de la 
Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix des billets est de 60 $ par personne ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de réserver pour deux personnes au nom de la Municipalité de 
Labelle. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à réserver 
les billets et à émettre un chèque au montant de cent vingt dollars (120 $) à la 
Fondation CHDL-CRHV. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 311.10.00 AUTORISATION D'ORGANISATION POUR LES JEUNES 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités organisées par le service des loisirs sont 
couvertes au terme de la police d'assurance de la Municipalité, que ce soit sur les 
lieux appartenant à la Municipalité ou non ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes de la Municipalité méritent que l'on organise des 
activités intéressantes pour eux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines de ces activités pourraient se dérouler à l'extérieur 
de la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Martial Brousseau  
ET RÉSOLU d'autoriser le responsable des loisirs, monsieur Alain Létourneau, à 
organiser des activités pour les jeunes de la Municipalité et ce, même à l'extérieur 
du terrain des loisirs et à l'extérieur de la Municipalité. 
 
Que la présente autorisation soit conditionnelle à ce que lesdites activités soient 
préalablement soumises au conseil pour leur approbation. 
 
Que les dépenses de monsieur Létourneau attribuables à ces activités soient 
payées à même le fonds général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 312.10.00 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
D'EFFECTUER DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LE 
CHEMIN DE LA MINERVE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 180.05.98 portant sur l'appui de la Municipalité de 
Labelle à la demande faite par la Municipalité de La Minerve auprès du ministère 
des Transports pour la réparation du chemin de La Minerve ; 
 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Transports en avril 1998 pour 
des travaux de réfection sur le chemin de La Minerve et de façon prioritaire pour le 
secteur compris entre la route 117 et le chemin Beaudart ; 
 
CONSIDÉRANT la réponse du ministère des Transports, en date du 2 décembre 
1998, à l'effet qu'un projet de réfection serait élaboré au printemps 1999 et que 
différents travaux d'amélioration seraient réalisés par la suite et ce, sur une distance 
d'environ 5,7 kilomètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devait être inscrit dans la planification des besoins 
couvrant la période 2000-2005 ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à date, les améliorations projetées n'ont pas été faites pour ce 
secteur ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de réitérer notre demande auprès du ministère des Transports du 
Québec pour que des travaux d'amélioration sur le chemin de La Minerve soient 
faits. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 313.10.00 AUTORISATION POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE JEUX 
VIDÉO POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

 
CONSIDÉRANT l'évolution dans le domaine informatique, dont celui des jeux vidéo 
; 
 
CONSIDÉRANT la demande des jeunes à l'effet d'avoir de l'équipement de jeux 
vidéo à jour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs désire se mettre à jour dans la 
technologie pour ainsi offrir aux jeunes un service adéquat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le "Play Station" et DVD se vendent entre quatre cent 
cinquante dollars (450 $) et cinq cents dollars (500 $), que les manettes sont à cent 
dollars (100 $), que les jeux sont à deux cents dollars (200 $) et que la télévision 
vingt-sept pouces (27") est quatre cents dollars (400 $), pour un total d'environ mille 
deux cents dollars (1 200 $) plus taxes ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser l'achat dudit équipement de jeux vidéo pour un montant 
d'environ mille deux cents dollars (1 200 $) et que le responsable des loisirs, 
monsieur Alain Létourneau, fabrique un cabinet pour garder ces articles en sécurité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 177 

RÉS. 314.10.00 REMERCIEMENT À LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET 
D'ÉCOLOGIE DE LABELLE ET À MADAME FRANCINE 
CARRIER POUR SON EXCELLENT TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT l'excellent travail de la Société d'horticulture et d'écologie de 
Labelle et plus particulièrement de madame Francine Carrier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a remporté le 1er prix au concours 
"Fleurir le Québec" en partie grâce au talent et aux efforts continus de madame 
Carrier ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de remercier la Société d'horticulture et d'écologie de Labelle et plus 
spécialement madame Francine Carrier pour son excellent travail d'horticulture, son 
talent et ses efforts continus à enjoliver notre Municipalité. 
 
Qu'un abonnement d'un an à la revue "Le jardin" soit accordé à Mme Carrier en 
guise de remerciements. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 315.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE 
À DIX (10) MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES - 
2026, CHEMIN DU LAC-LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE LE DEMANDEUR EST PROPRIÉTAIRE DES LOTS 24C-1 
ET 25E-2, CANTON JOLY, RANG H ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6.6 de la réglementation d’urbanisme 
lorsque la pente excède trente pour-cent (30%) ou lorsque l’on retrouve un talus de 
cinq (5) mètres de hauteur, aucun ouvrage n’est permis sur une bande de terrain de 
quinze (15) mètres mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux 
d’un cours d’eau ou lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site proposé ne nécessite aucun remblai/déblai ou 
altération à la topographie du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis public, requis par la loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme selon l'article 145.6, a été publié dans l'Information du Nord du 8 
septembre 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’une piscine à dix (10) mètres au lieu de quinze (15) mètres et ce, tel 
que recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 316.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE RÉGULARISER UN EMPIÉTEMENT DE 0,38 
MÈTRES À L'INTÉRIEUR DE LA MARGE DE RECUL AVANT 
POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION – 380, CHEMIN DU 
LAC-DE-L'ABIES 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire du lot 31-41, du Rang A, 
Canton Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a obtenu le permis de construction 2000-0054 
pour une nouvelle construction et que la marge de recul avant devait être de dix 
(10) mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de propriété minute 1448 préparé par Isabelle 
Labelle, arpenteur-géomètre, indique une marge de recul avant de 9,62 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation a pour objet de régulariser un 
empiétement mineur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis public, requis par la loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme selon l'article 145.6, a été publié dans l'Information du Nord du 8 
septembre 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant 
l’implantation d’un bâtiment principal dans la marge de recul avant qui sera de 9,62 
mètres au lieu de 10 mètres et ce, tel que recommandé par le Comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 317.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UN CABANON 
À DIX (10) MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES – 
12806, CHEMIN DU LAC-LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire des lots 33B-1-P, 33B-2 et 
33B-3-P du Rang A, Canton Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6.6 de la réglementation d’urbanisme 
lorsque la pente excède trente pour-cent (30%) ou lorsque l’on retrouve un talus de 
cinq (5) mètres de hauteur, aucun ouvrage n’est permis sur une bande de terrain de 
quinze (15) mètres mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux 
d’un cours d’eau ou lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site proposé ne nécessite aucun remblai/déblai ou 
altération à la topographie du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
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CONSIDÉRANT QUE l'avis public, requis par la loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme selon l'article 145.6, a été publié dans l'Information du Nord du 8 
septembre 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’un cabanon à dix (10) mètres au lieu de quinze (15) mètres et ce, tel 
que recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 318.10.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CANTON DE 
JOLY – SECTION LAC DE LA MINE AU DOMAINE MARIE-
MAX INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club de ski de fond de Labelle cède ses droits de passage 
sur le tronçon de la piste no9 reliant le relais de La Mine et le Domaine Marie-Max 
Inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à obtenir l’autorisation d’améliorer ce 
sentier pour le rendre conforme pour la circulation des VTT (6 mètres de large) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande du Club de VTT les Iroquois Labelle / La 
Minerve peut s’avérer une initiative complémentaire d’intérêt au projet régional de 
QUAD piloté par la MRC des Laurentides ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter à la demande d’un droit de passage dans le 
canton Joly (section Lac-de-La Mine au Domaine Marie-Max inc) et ce, tel que 
recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 319.10.00 AUTORISATION D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE RUES 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'effectuer des travaux de réfection de rue à différents 
endroits dans la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Labelle Asphalte pour une superficie d'environ 
cent soixante-trois mètres carrés (163 m2) pour un prix forfaitaire de cinq mille sept 
cents dollars (5 700 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le chef d'équipe du service des travaux publics, monsieur 
Richard Laporte, à faire effectuer des travaux de réfection de rues dans différents 
endroits de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS. 320.10.00 CLUB LES IROQUOIS LABELLE / LA MINERVE - 
SUBVENTION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'accorder une subvention au montant de deux mille dollars (2 000 $) 
au club Les Iroquois Labelle / La Minerve pour l'amélioration de leurs sentiers. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 321.10.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-38 RELATIF À 
LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 
DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA 
PART DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2000-38 relatif à la modification du 
règlement numéro 124 décrétant une délégation de compétence de la part du 
conseil municipal 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-38 RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 124 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCE DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 8 du règlement numéro 124 afin de 
mieux refléter la réalité de l’administration municipale ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller André Leduc, 
lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 5 septembre 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-38 relatif à la modification du 
règlement 124 décrétant une délégation de compétence de la part du conseil 
municipal et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : à l’article 8 du règlement 124 : 
 
ARTICLE 1 REMPLACEMENT DU TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT 

124 PAR CE QUI SUIT : 
 
« La délégation au secrétaire-trésorier du pouvoir d’autoriser les dépenses et de 
passer des contrats en conséquence prévue au présent règlement cessera 
automatiquement dès que les sommes prévues pour le département concerné dans 
le budget de la municipalité ne seront plus suffisantes pour acquitter une dépense 
projetée.  Dans un tel cas, seul le conseil pourra autoriser la dépense envisagée. » 
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ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du deux octobre deux mille (2 octobre 2000) 
 
 
 
__(signature)___________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
 
 

RÉS. 322.10.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU 
MOIS DE SEPTEMBRE 2000 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry   
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 30 
septembre 2000 au montant de 122 639,56 $ portant les numéros de 
chèques18786 à 18867 pour tous les services de la Municipalité ainsi que les payes 
du mois de septembre 2000 soient et sont ratifiées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE ET DU 
RAPPORT DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DES DÉPENSES AU 31 
DÉCEMBRE 2000 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois 
de septembre 2000 ainsi que celui des prévisions des recettes et dépenses au 
31 décembre 2000. 
 

RÉCEPTION DE DOCUMENT D'ARCHIVES – PROGRAMME 
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 
La secrétaire-trésorière / directrice générale fait réception des documents pertinents 
au programme d'assainissement des eaux.  Il lui appartient maintenant de voir à la 
conservation de ces documents conformément à la Loi sur les archives  
(L.R.Q., C.A-21.1) ; 
 

RÉS. 323.10.00 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 244.08.00 concernant l'achat d'une sableuse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'achat de ladite sableuse se totalise à quatre mille vingt-cinq 
dollars et quatre-vingt-huit cents (4 025,88 $) taxes incluses ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Les Agrégats de Labelle Inc. pour un 
montant de six mille trois cent cinquante et un dollars et cinquante-neuf cents (6 
351,59 $) pour l'achat d'une sableuse et pour du gravier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 324.10.00 P. RYAN & ASSOCIÉS INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE les factures relatives au barrage du lac Labelle de P. Ryan & 
Associés Inc. totalisent dix mille sept cent soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-
sept cents (10 779,87 $) taxes incluses pour la période du 13 septembre 1999 au 
31 août 2000 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Leduc  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à P. Ryan & Associés Inc. pour un montant de 
dix mille sept cent soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-sept cents (10 779.87 $) 
relativement au barrage du lac Labelle. 
 
Que ce paiement soit financé par le fonds de roulement en 4 versements égaux de 
deux mille cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (2 155,97 $) et 
d'un cinquième de deux mille cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-neuf 
cents (2 155,99 $) à partir de 2001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 325.10.00 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SERVICES DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement au ministère de la Sécurité publique pour un 
montant de quatre-vingt-dix-huit mille sept cent treize dollars (98 713 $) pour les 
services de la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 326.10.00 CENTRE DE CONSERVATION DU QUÉBEC – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 162.06.00 portant sur la réparation de la statue du 
curé Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement au Centre de conservation du Québec d'un 
montant de trois mille cent cinq dollars et soixante-huit cents (3 105,68 $) pour la 
restauration de la statue du curé Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 327.10.00 PLOMBERIE ST-JOVITE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Plomberie St-Jovite Inc. pour un montant de 
deux mille cent deux dollars et huit cents (2 102,08 $) pour l'achat d'articles et pour 
diverses réparations à la piscine. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 328.10.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 212.07.00 concernant la subvention accordée à 
l'Association des propriétaires du lac Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à l'Association des propriétaires du lac Labelle 
pour un montant de trois mille dollars (3 000 $) comme subvention pour la réfection 
de la toiture de la salle des loisirs du lac Labelle. 
 
Que cette dépense soit financée à partir du fonds "Parcs et terrains de jeux". 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 329.10.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2000 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 
2000 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 330.10.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)__________________
Mairesse      Directrice générale 
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CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2000-10 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir 
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui 
ont été prises tout au long de cette séance du 2 octobre 2000. 
 
 
 
 
__(signature)______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
6 novembre 2000  
 
La séance du 6 novembre n’est pas tenue étant donné qu’il y a eu élection le 5 
novembre 2000 et que les candidats élus (formant le corps complet du conseil) ne 
prêteront serment que le 12 novembre 2000 (article 314.2 de la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités). 
 
Il n'y aura donc pas de séance régulière en novembre 2000 et la prochaine séance 
régulière sera tenue le 4 décembre 2000. 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
12 novembre 2000  
 
Suite au résultat du scrutin général tenu dans la Municipalité de Labelle le cinq 
novembre deux mille (5 novembre 2000) et à la proclamation d'élection qui a été 
faite le vendredi dix novembre deux mille (10 novembre 2000), nous procédons 
maintenant à l'assermentation des membres du conseil. 
 
 
 
MADAME PÂQUERETTE L.-TELMOSSE, MAIRESSE 
 
 
Je, Pâquerette L.-Telmosse, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma 
fonction de mairesse conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, 
dans les meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui 
la composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
 
__(signature)____________________ 
Pâquerette L.-Telmosse 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MONSIEUR ROBERT SAINT-CYR, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 1 
 
 
Je, Robert Saint-Cyr, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction 
de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)_________________________ 
Robert Saint-Cyr 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 
 
 
MONSIEUR ANDRÉ BEAUDRY, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 2 
 
 
Je, André Beaudry, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de 
conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)__________________________ 
André Beaudry 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)__________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MONSIEUR DANIEL LABELLE, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 3 
 
 
Je, Daniel Labelle, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de 
conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)_________________________ 
Daniel Labelle 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 
 
 
MADAME SUZANNE RAYNAULT NADON, CONSEILLÈRE AU SIÈGE NO. 4 
 
 
Je, Suzanne Raynault Nadon, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma 
fonction de conseillère conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, 
dans les meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui 
la composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)_________________________ 
Suzanne Raynault Nadon 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MONSIEUR YVON NANTEL, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 5 
 
 
Je, Yvon Nantel, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de 
conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)_________________________ 
Yvon Nantel 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 
 
 
MONSIEUR FRANÇOIS LABELLE, CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6 
 
 
Je, François Labelle, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction 
de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce douzième jour de novembre deux mille 
(12 novembre 2000) : 
 
 
__(signature)_________________________ 
François Labelle 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce douzième jour de 
novembre deux mille (12 novembre 2000) 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
4 décembre 2000  
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le lundi quatre décembre deux mille (4 décembre 2000) à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers 
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry, François Labelle et Daniel Labelle, 
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame 
Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice 
générale. 
 

RÉS. 331.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault   
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2000 

 
143 Prière 

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

144 Présences 
145 Ouverture de la séance 
146 Adoption de l'ordre du jour 

Rapport de la mairesse sur la situation financière 
147 Appels d'offres et soumissions  

147.1 Achat de sable tamisé - 2000-2001 
147.2 Achat de sel en vrac – 2000-2001 
147.3 Autorisation d'aller en appel d'offres pour le remplacement d'une partie 

du tuyau d'aqueduc sous le pont 
147.4 Octroi du contrat d'analyses d'eau potable et usée pour 2001 

148 Correspondance 
148.1 Résolution d'appui de la part de la MRC d'Antoine-Labelle concernant 

la réfection du chemin du Lac-Caché 
148.2 Remerciement de Francine Carrier pour son cadeau reçu pour son 

excellent travail d'horticulture 
148.3 Fondation Bill & Melinda Gates pour le Québec - autorisation du 

budget de l'Aide à l'implantation d'un lien dédié et des fonds inutilisés 
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149 Affaires en cours 
149.1 Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes 
149.2 Renouvellement du contrat d'assurance collective 
149.3 Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien de logiciel  
149.4 Renouvellement du contrat d'assurances générales 
149.5 Parc régional du sentier régional quatre-saisons pour le quad – 

autorisation de signature de l'entente intermunicipale 
149.6 Demande de subvention pour l'installation d'équipement de mesure et 

le remplacement de tuyaux et/ou le bouclage de partie de réseau 
d'aqueduc 

149.7 Demande de subvention - aqueduc rue de l'Église et du Couvent 
149.8 Demande de subvention – aqueduc et égout chemin de la Gare 
149.9 OMH – fin du mandat de madame Madeleine Perreault-Cholette 
149.10Subvention pour l'amélioration du réseau routier – approbation des 

travaux 
149.11Dépôt à neige – demande au ministère de l'Environnement d'apporter 

un amendement au règlement 
149.12SOCAN – refus de payer les licences relatives aux droits d'auteurs 
149.13Comité culturel – aide financière pour le concert de musique viennoise 
149.14Renouvellement de la concession de la gare de Labelle 

150 Affaires nouvelles 
150.1 Raid Hors-sentier 2001 – aide technique et financière 
150.2 Changement du nom du chemin Saint-Cyr pour celui de chemin de la 

Petite-Minerve 
150.3 Confirmation d'embauche de messieurs Claude Groulx et Donat 

Thibaut comme pompiers volontaires, embauche de monsieur 
Guillaume Joly comme pompier volontaire et démission de monsieur 
Luc Leblanc 

150.4 Subvention au Club les Iroquois de Labelle / La Minerve pour 
l'amélioration des sentiers de VTT 

150.5 Appui à l'industrie automobile du Québec 
150.6 Appui au prolongement du réseau de gaz naturel au Québec 
150.7 Mandat à la firme Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean pour représenter la 

Municipalité dans le dossier des comptes pour collection 
150.8 Étude des alternatives à l'agrandissement du site d'enfouissement 

sanitaire par la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge  
150.9 Demande d'installation d'un lampadaire à la garderie 
150.10Nomination du maire suppléant 
150.11Transport adapté – signature du protocole d'entente 
150.12Autorisation de destruction de documents inactifs 
150.13Inscription au guide "Canot-camping et kayak de mer au Québec" 
150.14Contribution au panier de Noël du Comptoir d'entraide de Labelle 
150.15Demande de dérogation mineure qui a pour objet de permettre la 

subdivision du lot 23et 24 en deux lots distincts, localisée au 2424-
2430, chemin du Lac-Labelle 

150.16Demande de dérogation mineure qui pour objet de permettre la 
reconstruction d'une maison avec un empiètement de 2,54 mètres 
dans la marge de recul latérale, cette demande étant localisée au 
12504, chemin du Lac-Labelle 

150.17Demande de dérogation mineure qui a pour objet d'accepter un plan 
de lotissement avec une superficie de 3 861,3 m2 au lieu de 4 000 m2, 
cette demande étant localisée au 2121, chemin du Lac-Baptiste 

150.18Demande de consentement de Bell Canada pour l'installation d'une 
base de cabinet S/100A, de poteaux protecteurs ainsi qu'à 
l'enfouissement de conduits souterrains sur les chemins du Lac-Joly et 
du Moulin 
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150.19Autorisation de signature des effets bancaires 
150.20Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au C.A. de la 

Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides et de la 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge  

150.21Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au Comité de 
sécurité civile 

150.22Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au sein du 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) 

150.23Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au sein du 
Comité consultatif d'urbanisme 

150.24Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au sein de 
l'Association touristique des Laurentides 

150.25Approbation du budget de l'OMH de Labelle 
150.26Appui de la demande du Domaine Marie-Max pour l'obtention d'un 

permis d'autobus 
151 Période de questions et réponses 
152 Règlements et avis de motion 

152.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur 
l'amendement du règlement numéro 94-153 portant sur l'imposition 
d'une compensation pour les contenants pour les matières recyclables 
et les déchets prévoyant le mode de taxation pour les nouveaux 
adhérents 

152.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur le 
remplacement des règlements, résolutions et actes adoptés par la 
Municipalité de La Minerve, et applicables au secteur de la Petite-
Minerve qui fut annexé au territoire de la Municipalité de Labelle, et ce 
par les règlements, résolutions et actes équivalent adoptés par la 
Municipalité de Labelle 

152.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le règlement 
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du 
conseil de la Municipalité de Labelle 

152.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur le 
remplacement du règlement numéro 360 de la Municipalité de la 
minerve imposant une tarification annuelle pour les contenants 
obligatoires (bacs) pour le service d'ordures dans la Municipalité par le 
règlement numéro 94-153 et ses amendements portant sur 
l'imposition d'une compensation pour les contenants pour les matières 
recyclables et les déchets prévoyant le mode de taxation pour les 
nouveaux adhérents 

153 Affaires du secrétaire-trésorier 
153.1 Approbation des comptes et salaires des mois d'octobre et de 

novembre 2000 
153.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois d'octobre et de novembre 2000 
153.3 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
153.4 Liste des dons et cadeaux remis à un organisme sans but lucratif 
153.5 Labelle Asphalte – ratification de paiement 
153.6 Les Agrégats de Labelle Inc. – autorisation de paiement 
153.7 Quincaillerie Gauthier. – autorisation de paiement 
153.8 Eugène Tremblay, électricien – autorisation de paiement 
153.9 Métal Gosselin Ltée – autorisation de paiement 
153.10Québec-Affaires – autorisation de paiement 
153.11Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances 
153.12Adoption de la liste des comptes pour collection 

154 Approbation du procès-verbal d'octobre 2000 
155 Varia 
156 Période de questions et réponses 
157 Clôture de la séance 
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RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la 
situation financière de la Municipalité. 
 
Situation financière au 31 décembre 1999 
 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants : 
 
Fonds d’administration : 
- Recettes 2 435 648 $ 
- Dépenses 2 330 343 $ 
- Résultat net avant affectations 105 305 $ 
 
Fonds d’administration - Surplus : 
- Surplus au début de l’exercice 139 119 $ 
- Résultat net de l’exercice financier 1999 95 156 $ 
- Surplus net non affecté 234 275 $ 
 
Actif à long terme 1999 : 
Immeuble, Travaux, Machinerie  13 666 377 $ 
Dette à long terme de l’exercice financier  2 592 178 $ 
 
La dette à long terme a été réduite de 120 066 $.  Il est important de rappeler que la 
dette est principalement imputable aux travaux réalisés dans le cadre du 
programme d’assainissement des eaux. 
 
Rapport budgétaire partiel 2000 
 
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant : 
 

RECETTES: RÉALISÉ BUDGET RÉALISÉ 
AU       

PRÉVISIONS
AU        

 1999    2000    (00-09-15) (00-12-31)  
  
Taxes 1 973 402 1 934 543 1 934 550 1 934 550 
Paiement tenant lieu de taxes 124 281 109 394 - 109 394 
Autres recettes de sources 
locales 

155 639 158 980 128 872 136 000 

Recettes de transferts 182 326 130 969 80 153 130 969 
TOTAL DES RECETTES 2 435 648 2 333 886 2 143 575 2 310 913 
   

DÉPENSES:   
Administration générale 541 698 445 966 372 187 495 000 
Sécurité publique 243 365 263 323 141 242 258 323 
Transport routier 463 908 547 080 392 192 535 080 
Hygiène du milieu 255 959 310 383 261 303 275 000 
Urbanisme et mise en valeur 
du territoire 

95 976 85 777 48 541 79 777 

Loisirs et culture 264 179 248 063 190 552 226 063 
Frais de financement 356 363 323 944 203 872 323 944 
Fonds spécial M.A.M. 108 895 108 895 36 298 108 895 
Affectations du fonds 
d’immobilisation 

10 149 0 0 0 

TOTAL DES DÉPENSES 2 340 492 2 333 886 1 646 187 2 302 082 
   
RÉSULTAT NET 95 156 0 497 388 8 831 
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Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil en 2000 
Maire  14 745 $ 
Conseillers  4 915 $ 

 
Réalisations de 2000 
 
La Municipalité de Labelle a réalisé au cours de l’année les ouvrages ou les projets 
suivants. 
 
1. Entente avec Kenergy pour la gestion de la piscine 
2. Signature de la convention collective et des contrats de travail avec les 

employés cadres 
3. Élection municipale du 5 novembre 2000 
4. Participation à la fête des nonagénaires, accueil pour le 1er janvier 2000, brunch 

de l’hôpital, Raid Hors-sentier, Sentier transcanadien 
5. Demande de subvention à Infrastructure-Québec pour la réalisation de travaux 

d'aqueduc pour les rues de l'Église et du Couvent, pour la rue de la Gare et pour 
l’installation de mesure visant à rencontrer les nouvelles normes du 
gouvernement provincial 

6. Conception et la réalisation de notre site Web 
7. Embauche d'une adjointe à la directrice générale et d'une commis-réceptionniste 
8. Réduction de la tarification pour les travaux de raccordement aux réseaux 

municipaux d’aqueduc et d’égout 
9. Adoption de 6 règlements uniformisés applicables en partie par la Sûreté du 

Québec dans le cadre d'une entente entre les municipalités de la MRC des 
Laurentides et la Sûreté du Québec 

10. Restauration de la statue du Curé Labelle 
11. Obtention de subvention pour l'acquisition d'équipement informatique pour la 

bibliothèque 
12. Création d’un camp de jour en partenariat avec la garderie 
13. Installation d’une génératrice à la station de pompage 
14. Inscription au projet Ligne du nord, route des Arts 
15. Réalisation d’une carte routière et touristique (en cours de réalisation) 
16. Octroi du contrat d’entretien des chemins d’hiver 2000 à 2003 aux Agrégats de 

Labelle inc. 
17. Éclairage sous le pont de la chute aux iroquois 
18. Gagnant du 1er prix au concours «Fleurir le Québec» pour la grande région des 

Laurentides, catégorie des municipalités de plus de 2 000 mais de moins de 5 
000 habitants en partenariat avec la Société d'horticulture et d'écologie de 
Labelle 

 
Les prévisions de 2001 

 
Au cours des quatre dernières années, aucune augmentation de taxes n’a été 
refilée aux contribuables par la Municipalité de Labelle malgré les contributions de 
plus en plus grande que nous exige le gouvernement provincial.  Le conseil devra 
malgré tout tenir compte de l’augmentation des frais fixes en général.  Nous voulons 
maintenir la qualité de vie pour nos citoyens tout en respectant leur capacité de 
payer lorsque nous adoptons les budgets.  
 
Le conseil souhaite, par ailleurs, lors de la prochaine année, continuer l’élaboration 
d’une série de mesures dont le but est de favoriser le positionnement régional de la 
Municipalité de Labelle, l’amélioration de son image et la création et / ou la mise en 
valeur d’incitatifs permettant d’attirer de nouveaux résidents, villégiateurs ou 
touristes en provenance, entre autres, de Mont-Tremblant.  De plus, la prochaine 
année sera orientée vers la réalisation de travaux au réseau d'aqueduc pour 
l'amélioration de ce dernier afin d'en  
assurer la survie ainsi que pour se conformer aux nouvelles exigences du ministère 
de l'Environnement. 
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Le prochain budget sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le 18 
décembre 2000 au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil.  Au moins huit 
(8) jours avant la séance spéciale de l’adoption du budget 2001, un avis public sera 
affiché et publié. 
 
En terminant pour l’année 2000, conformément à l'article 955 du Code municipal, je 
dépose au conseil la liste des contrats de 10 000 $ et plus et celle des contrats de 2 
000 $ et plus, totalisant plus de 10 000 $ pour un même fournisseur et ce, pour la 
période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000.  Ces listes sont disponibles à 
quiconque désire en obtenir copie. 
 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 10 000 $ 
(art. 955 du CM) du 01-11-99 au 31-10-00 

 

NOM DES FOURNISSEURS  DESCRIPTION MONTANT 
Agrégats de Labelle inc. Déneigement 96 296,58 $
 Gravier   20 467,67 $

 Total des fact. 
Agrégats 116 764,25 $

  

M. Maxime Arthozoul Achat d'équipement 10 667,67 $
  

Ass. vie Desjardins-Laurentien Assurance collective 27 924,44 $
  

Bourgeois, Marsolais & Associé Vérification et 
comptabilité 13 457,50 $

  

Kenergy Gestion piscine 32 973,82 $
  

Lemieux, Ryan & Associés Assurance générale 43 896,75 $
  

L'Industrielle Alliance Assurance collective 28 281,08 $
  

Machabée Automobiles inc. Achat camion 14 960,15 $
Paiement & fils excavation inc. Débroussailleuse 15 321,33 $
  

PG Systèmes d'information Matériels 
informatiques 10 887,12 $

  

P. Ryan & Associés inc. Honoraires 10 779,87 $
  

Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge Quote-part 13 679,64 $
  

Régie intermunicipale de récupération 
des Hautes-Laurentides Quote-part 120 250.00 $

 Achat de bacs-
financement   37 168.00 $

 Total des fact. 
R.R.H.L. 157 418,00 $

  

Sifto Canada inc. Achat de sel 19 186,76 $
  

Société d'horticulture Subvention 14 290,00 $
  

Société Raynald Mercille Consultation 11 640,11 $ 
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et totalisant 
10 000 $ et plus pour un même fournisseur (art. 955 du CM) du 01-11-99 au 31-

10-00 
 

NOM DES FOURNISSEURS  DESCRIPTION MONTANT 
C.R.S.B.P. des Laurentides Contribution 2000   9 931,03 $ 

 Équipement 
informatique   6 451,75 $

  16 382,78 $ 
 

 
 
Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose le Code municipal. 
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Pâquerette L. Telmosse 
 
 

RÉS.  333.12.00 ACHAT DE SABLE TAMISÉ – 2000-2001 
 
CONSIDÉRANT l'autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, d'aller en appel d'offres pour la fourniture de sable tamisé ; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir 
 

Entreprises invitées Prix soumis, taxes en sus 
(Sable tamisé, la tonne 
métrique, pour une 
quantité d’environ 3000 
tonnes métriques 

Les Agrégats de Labelle inc. 1,55 $  
Excavation Richard Clément et fils inc. 4,00 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation faite à la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, d'aller en appel d'offres. 
 
Que le contrat de fourniture d’une quantité approximative de 3000 tonnes métrique 
de sable tamisé pour 2000-2001 soit octroyé à Les Agrégats de Labelle inc. pour un 
dollar et cinquante-cinq cents  (1,55 $) la tonne métrique plus les taxes applicables.   
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  334.12.00  ACHAT DE SEL EN VRAC – 2000-2001 
 
CONSIDÉRANT l'autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, d'aller en appel d'offres pour la fourniture de sel en vrac ; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir 
 

Entreprises invitées 158 Prix soumis, taxes en sus 
Mines Seleine 64,44 $ la tonne 
Sifto Canada inc. 65,64 $ la tonne 
Sel Cargill 67,91 $ la tonne 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation faite à la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, d'aller en appel d'offres pour la fourniture de sel en vrac pour 
l'hiver 2000-2001. 
 
Que le contrat de fourniture et de livraison d’une quantité approximative de 300 
tonnes de sel en vrac pour l’hiver 2000-2001 soit contracté à Mines Seleine, division 
de la Société canadienne de sel, Ltée. pour soixante quatre dollars et quarante-
quatre cents (64,44 $) la tonne plus les taxes applicables.  Que la livraison se fasse 
par l’entremise de l’Association des camionneurs en vrac. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  335.12.00 AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES 
POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DU 
TUYAU D'AQUEDUC SOUS LE PONT 

 
CONSIDÉRANT Que lors de l'embâcle du 6 avril 1998, une partie du tuyau a été très 
endommagée ; 
 
CONSIDÉRANT Que ladite partie endommagée nécessite d'être changée ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à aller 
en appel d’offres, par invitation auprès d'au moins deux entreprises suivant l'article 
936 du Code municipal, pour le remplacement d'une partie de la conduite 
d'aqueduc, située sous le pont enjambant la rivière Rouge, comprenant des travaux 
pour assurer le support de la conduite d'égout de 4 pouces, enlever une conduite de 
12 pouces existante et réinstaller un nouveau tuyau de 12 pouces. 
 
Que lesdits travaux soient effectués au printemps 2001, mais que la directrice 
générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à commander les matériaux 
nécessaires aux travaux dès l'adjudication de la soumission afin de prévenir toute 
urgence advenant le bris dudit tuyau. 
 
Que le financement soit fait en partie par le fonds général et par l'obtention d'une 
aide financière du ministère de la Sécurité civile dans le cadre du décret 452-98. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  336.12.00 OCTROI DU CONTRAT D'ANALYSES D'EAU POTABLE ET 
USÉE POUR L'ANNÉE 2001 

 
CONSIDÉRANT l'autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane 
Cholette, d'aller en appel d'offres pour l'octroi du contrat d'analyses d'eau potable et 
usée ; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir 
 

Entreprises invitées Prix total soumis, taxes en 
sus 
(Analyses des eaux usées 
et de l'eau potable suivant 
les exigences du nouveau 
Règlement sur l'eau 
potable) 

Sodexen Inc. 3 746,00 $ 
Bio-Services (1995) Inc. 3 946,00 $ 
Biolab division Joliette 4 200,80 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation faite à la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, d'aller en appel d'offres. 
 
Que le contrat d'analyses d'eau potable et usée suivant les exigences du nouveau 
Règlement sur l'eau potable soit octroyé à Sodexen Inc., étant le plus bas 
soumissionnaire, pour un total de trois mille sept cent quarante-six dollars (3 746 $) 
plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  337.12.00  FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la convention collective, les employés ont droit à six 
jours de congés durant la période des fêtes ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux aux jours suivants : 
 
− Hôtel de ville et service des travaux publics :  du 23 décembre 2000 au 2 janvier 

2001 inclusivement ; 
− Bibliothèque :  du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001 inclusivement ; 
− Le centre communautaire sera fermé pour les activités sportives du 23 

décembre 2000 au 7 janvier 2001 inclusivement. 
 
Pavillon des loisirs – horaire régulier 
Le pavillon des loisirs sera ouvert de 18 h à 22 h du 18 au 22 décembre 2000 
inclusivement. 
 
Patinoires et pavillon des loisirs – horaire de la période des fêtes 
Si la température le permet, les patinoires et le pavillon des loisirs seront ouvert 
selon l'horaire suivant :  de 13 h à 22 h le 23 décembre 2000, du 26 au 30 
décembre 2000 et du 2 au 7 janvier 2001 et, pour les 24 et 31 décembre 2000, de 
13 h à 17 h. 
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Les patinoires et le pavillon des loisirs seront fermés le 25 décembre 2000 et 
1er janvier 2001. 
 
Patinoires et Pavillon des loisirs – horaire régulier après la période des fêtes 
L'horaire d'hiver des patinoires et du pavillon des loisirs, après la période des fêtes, 
sera de 18 h à 22 h les vendredis et, les samedis et dimanches, de 13 h à 22 h. 
 
Que les employés comble la journée du 2 janvier 2001 en utilisant un congé mobile, 
une journée de vacances ou en prenant une journée sans traitement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  338.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE 

COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'assurance collective numéro 23195 proposé par 
Assurance vie Desjardins-Laurentienne au coût de trois mille cent dix-huit dollars et 
cinquante-trois cents (3 118,53 $) par mois ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'assurance collective avec Assurance vie 
Desjardins-Laurentienne, et ce, aux conditions de renouvellement établies dans le 
contrat numéro 23195 de Assurance vie Desjardins-Laurentienne. 
 
Qu'un chèque au montant approximatif de trois mille cent dix-huit dollars et 
cinquante-trois cents (3 118,53 $) par mois soit remis à Assurance vie Desjardins-
Laurentienne pour le paiement du contrat d'assurance collective.  Ce paiement 
étant assuré à part égale par la Municipalité et les employés réguliers. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents se rattachant audit contrat. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  339.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE 

SOUTIEN DE LOGICIEL 2001 DE PG SYSTÈME 
D'INFORMATION 

 
CONSIDÉRANT QUE les logiciels nécessaires à la gestion municipale sont fournis 
par PG Système d'information ; 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'entretien et de soutien de logiciel 2001 proposé par 
PG Système d'information au coût annuel de cinq mille neuf cent cinquante-deux 
dollars et cinquante-quatre cents (5 952,54 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'entretien et de soutien de logiciel 2001 de 
PG Système d'information, et ce, aux conditions de renouvellement établies par 
PG Système d'information. 
 
Qu'un chèque au montant de six mille soixante-neuf dollars et soixante-quatorze 
cents (6 069,74 $) soit remis à PG Système d'information pour le paiement du 
contrat d'entretien et de soutien de logiciel 2001. 
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Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents se rattachant au renouvellement 
dudit contrat. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  340.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCES 

GÉNÉRALES 
 
CONSIDÉRANT la résolution 241.08.00 portant sur le renouvellement des 
assurances générales ; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement pour la période du 1er janvier 
2001 au 1er janvier 2002 de Lemieux, Ryan & associés au coût de vingt-huit mille 
quatre-vingt-dix-huit dollars (28 098 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'assurances générales avec Lemieux, Ryan 
& associés, et ce, aux conditions de renouvellement établies dans leur proposition 
de renouvellement. 
 
Qu'un chèque au montant de vingt-huit mille quatre-vingt-dix-huit dollars (28 098 $) 
soit remis à Lemieux, Ryan & associés pour le paiement du contrat d'assurances 
générales 2001. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents se rattachant audit renouvellement 
des assurances générales. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  341.12.00  PARC RÉGIONAL DE SENTIER RÉGIONAL QUATRE-

SAISONS POUR LE QUAD – AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides entend adopter un règlement 
déterminant l'emplacement de la première phase d'un parc régional de sentier 
quatre-saisons pour le quad sur le territoire de la MRC des Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides est disposée à céder aux 
municipalités concernées les obligations et responsabilités reliées à 
l'aménagement, à l'exploitation et à l'opération du parc régional du sentier quatre-
saisons pour le quad sur leur territoire respectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivants  et 688.4 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q.,c.C-27.1) pour conclure une entente intermunicipale relative à 
l'aménagement, à l'exploitation et à l'opération du parc régional du sentier quatre-
saisons pour le quad ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale avec la MRC des 
Laurentides et les municipalités de Amherst, La Conception et La Minerve, pour 
l'aménagement, l'exploitation et l'opération de la première phase du parc régional 
du sentier quatre-saisons pour le quad sur le territoire de la MRC des Laurentides. 
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Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale, 
madame Christiane Cholette, soient autorisées pour et au nom de la Municipalité de 
Labelle à signer ladite entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  342.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION 

D'ÉQUIPEMENT DE MESURE ET LE REMPLACEMENT DE 
TUYAUX ET/OU LE BOUCLAGE DE PARTIE DU RÉSEAU 
D'AQUEDUC 

 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur en janvier 2001 du Règlement sur la qualité de 
l'eau potable comportant des mesures plus sévères concernant le contrôle de la 
qualité de l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d'aqueduc nécessite l'installation d'équipement de 
mesure et le remplacement de tuyaux et/ou le bouclage de partie de réseau 
d'aqueduc afin d'assurer une meilleure qualité d'eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre des 
programmes d'infrastructures administrés par Infrastructure-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU'Infrastructure-Québec demande l'inclusion d'une clause 
d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout recours pour 
toutes les demandes d'aide financière présentées en vertu du programme ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU qu'une demande de subvention soit et est présentée à Infrastructure-
Québec pour la réalisation des plans et devis ainsi que l'installation d'équipement de 
mesure et le remplacement de tuyaux et/ou le bouclage de partie de réseau 
d'aqueduc. 
 
Que la clause d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout 
recours suivante soit et est adoptée à l'effet que : 
 

La Municipalité de Labelle reconnaît spécifiquement que l'analyse et 
l'étude de la présente demande de subvention de même que les 
vérifications de la conformité de celle-ci par rapport aux critères 
d'admissibilité, énoncés à la brochure du programme dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance, et la décision de refuser 
d'accorder ladite subvention ou encore d'y donner suite en partie ou 
en totalité, sont de l'entière discrétion d'Infrastructure-Québec ou de 
ses administrateurs, dirigeants ou employés. 
 
Par conséquent, la Municipalité de Labelle renonce spécifiquement à 
intenter quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant 
contre Infrastructure-Québec, contre ses administrateurs, dirigeants 
ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit, y compris toute 
réclamation en dommages et intérêts. 
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Municipalité de 
Labelle reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera 
suite à la présente demande de subvention sera finale et sans appel 
et en conséquence elle renonce spécifiquement à contester 
directement ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la 
réception, de l'analyse et de l'étude de la présente demande de 
subvention. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
RÉS.  343.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC RUE DE 

L'ÉGLISE ET DU COUVENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 206.07.00 portant sur la demande de 
subvention au gouvernement du Québec dans le cadre des récents programmes 
d'infrastrcutures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit programme est administré par Infrastructure-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Infrastructure-Québec demande l'inclusion d'une clause 
d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout recours pour 
toutes les demandes d'aide financière présentées en vertu du programme ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que la demande de subvention soit et est présentée à Infrastructure-
Québec. 
 
Que la clause d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout 
recours suivante soit et est adoptée à l'effet que : 
 

La Municipalité de Labelle reconnaît spécifiquement que l'analyse et 
l'étude de la présente demande de subvention de même que les 
vérifications de la conformité de celle-ci par rapport aux critères 
d'admissibilité, énoncés à la brochure du programme dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance, et la décision de refuser 
d'accorder ladite subvention ou encore d'y donner suite en partie ou 
en totalité, sont de l'entière discrétion d'Infrastructure-Québec ou de 
ses administrateurs, dirigeants ou employés. 
 
Par conséquent, la Municipalité de Labelle renonce spécifiquement à 
intenter quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant 
contre Infrastructure-Québec, contre ses administrateurs, dirigeants 
ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit, y compris toute 
réclamation en dommages et intérêts. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Municipalité de 
Labelle reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera 
suite à la présente demande de subvention sera finale et sans appel 
et en conséquence elle renonce spécifiquement à contester 
directement ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la 
réception, de l'analyse et de l'étude de la présente demande de 
subvention. 

 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  344.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC ET ÉGOUT 
CHEMIN DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 251.08.00 portant sur la demande de 
subvention au gouvernement du Québec dans le cadre des récents programmes 
d'infrastrcutures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit programme est administré par Infrastructure-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Infrastructure-Québec demande l'inclusion d'une clause 
d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout recours pour 
toutes les demandes d'aide financière présentées en vertu du programme ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que la demande de subvention soit et est présentée à Infrastructure-
Québec. 
 
Que la clause d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout 
recours suivante soit et est adoptée à l'effet que : 
 

La Municipalité de Labelle reconnaît spécifiquement que l'analyse et 
l'étude de la présente demande de subvention de même que les 
vérifications de la conformité de celle-ci par rapport aux critères 
d'admissibilité, énoncés à la brochure du programme dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance, et la décision de refuser 
d'accorder ladite subvention ou encore d'y donner suite en partie ou 
en totalité, sont de l'entière discrétion d'Infrastructure-Québec ou de 
ses administrateurs, dirigeants ou employés. 
 
Par conséquent, la Municipalité de Labelle renonce spécifiquement à 
intenter quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant 
contre Infrastructure-Québec, contre ses administrateurs, dirigeants 
ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit, y compris toute 
réclamation en dommages et intérêts. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Municipalité de 
Labelle reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera 
suite à la présente demande de subvention sera finale et sans appel 
et en conséquence elle renonce spécifiquement à contester 
directement ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la 
réception, de l'analyse et de l'étude de la présente demande de 
subvention. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
RÉS.  345.12.00  OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LABELLE – 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME 
MADELEINE PERREAULT-CHOLETTE  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 326.11.97 portant sur le renouvellement du 
mandat de madame Madeleine Perreault-Cholette en tant que représentante au 
sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, nommée par le 
conseil de la Municipalité de Labelle ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de madame Madeleine Perreault-Cholette 
comme représentante de la Municipalité de Labelle au conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Labelle pour une période de trois ans et ce, à 
compter du 3 novembre 2000 au 3 novembre 2003. 
 
Que monsieur Yvon Nantel soit mandaté pour représenter le conseil de la 
Municipalité de Labelle au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  346.12.00  SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER:  APPROBATION DES TRAVAUX 2000 

 
CONSIDÉRANT la subvention du ministère des Transports du Québec pour 
l'amélioration du réseau routier au montant de cinq mille dollars (5 000 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de cinq mille 
dollars (5 000 $), conformément aux stipulations du ministère des Transports.  
Que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas l’objet 
d’une autre subvention. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  347.12.00  RAID HORS-SENTIER 2001 – AIDE TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE 

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

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

 Autorisation de faire l'inscription des coureurs les 8 et 9 juin 2001 à la gare 
 Location du chapiteau (± 1 000 $)  
 Aide technique (main d’œuvre municipale et véhicule) 
 Douches et toilettes 
 Contribution de 1 000 $ 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  348.12.00  CHANGEMENT DU NOM DU CHEMIN SAINT-CYR POUR 

CELUI DE CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE 
 
CONSIDÉRANT l'annexion du secteur de la Petite-Minerve, soit les lots 1 à 12 des 
rangs 11 et 12 du canton de La Minerve, de la Municipalité de La Minerve à la 
Municipalité de Labelle, en date du 10 juin 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Saint-Cyr (autrefois dans la Municipalité de 
La Minerve) est en réalité le prolongement du chemin de la Petite-Minerve ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de changer le nom du chemin Saint-Cyr pour chemin de la Petite-
Minerve et ce, suite à l'annexion des lots 1 à 12 des rangs 11 et 12 du canton de 
La Minerve. 
 
Qu'une demande soit faite à la Commission de toponymie à l'effet d'officialiser ce 
toponyme. 
 
Que les propriétaires de ce secteur soient avisés de cette demande. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  349.12.00  OFFICIALISAITON DE MESSIEURS CLAUDE GROULX ET 

DONAT THIBAULT À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES 
ET EMBAUCHE DE MONSIEUR GUILLAUME JOLY COMME 
POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions 071.03.00 et 098.04.00 portant sur 
l'embauche de messieurs Claude Groulx et Donat Thibault à titre de pompier 
volontaire pour une période d’essai de 6 mois ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de messieurs Claude Groulx et Donat Thibault 
à titre de pompier volontaire suite à une période d’essai de six (6) mois. 
 
Que l'embauche de monsieur Guillaume Joly à titre de pompier volontaire soit 
autorisée pour une période d'essaie de 6 mois et ce, suivant les recommandations 
du directeur du service de protection contre les incendies, monsieur Lin Benoit. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  350.12.00  CLUB LES IROQUOIS DE LABELLE / LA MINERVE – 

SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DES SENTIERS DE 
VTT 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d'aménagement d'un sentier de neuf kilomètres 
(9 km) sont commencés afin de relier le sentier principal à notre réseau déjà 
existant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce sentier favoriserait la venue de touristes à Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le VTT est maintenant un sport très recherché et qu'il serait 
donc dans l'intérêt de la Municipalité d'aider à l'aménagement des sentiers ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'accorder une aide financière supplémentaire au montant de deux 
mille dollars (2 000 $) au Club les Iroquois de Labelle / La Minerve pour 
l'amélioration et l'aménagement du sentier de VTT de neuf kilomètres (9 km) reliant 
le sentier principal à notre réseau déjà existant. 
 
Qu'un rapport sur l'utilisation de l'aide financière soit remis au conseil. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  351.12.00  APPUI À L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE l'usine de Boisbriand est la seule usine fabriquant des 
automobiles au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses activités ont un impact économique important à travers 
toutes les régions du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa main-d'œuvre de qualité, le Québec est un atout pour 
l'industrie automobile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec possède des ressources naturelles à des coûts 
concurrentiels tel que l'hydro-électricité et les alumineries, ce qui favoriserait 
l'industrie automobile ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de demander à General Motors de considérer l'usine de Sainte-
Thérèse dans l'octroi d'un nouveau modèle, pour que le Québec conserve le peu de 
part qu'il a dans l'industrie automobile. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  352.12.00  APPUI AU PROLONGEMENT DE GAZ NATUREL AU 

QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE certains locaux de notre Municipalité tels que le garage 
municipal, l'hôtel de ville, l'école et la résidence de personnes âgées pourraient 
bénéficier du gaz naturel comme source d'énergie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des prolongements de réseau vers les municipalités 
de notre région ainsi que les volumes de consommation ne permettent pas à Gaz 
Métropolitain de réaliser ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il s'agit de projets majeurs pour nos communautés ayant un 
impact structurant pour les économies locales et régionales ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'appuyer les demandes de Gaz Métropolitain quant au 
développement du réseau gazier au Québec dans le cadre du futur programme 
d'infrastructures Canada-Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  353.12.00  COMPTES POUR COLLECTION 1999 – MANDAT À 

BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la firme Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean afin de 
représenter la Municipalité dans le dossier des comptes pour collection de 1999. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  354.12.00  ÉTUDE DES ALTERNATIVES À L'AGRANDISSEMENT DU 

SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE PAR LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 1247.00.11.15 de la Régie intermunicipale 
des déchets de la Rouge portant sur l'étude des alternatives à l'agrandissement du 
site d'enfouissement ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un consensus autour de la question relative à l'élimination 
future des déchets à été établi lors de la réunion spécial du conseil d'administration 
du Régie intermunicipale des déchets de la Rouge ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la lumière des résultats de ladite étude, l'agrandissement du 
lieu d'enfouissement sanitaire représente l'avenue comportant le plus grand 
nombre d'avantages tant au niveau coût qu'au niveau vision régionale des matières 
résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches destinées à obtenir les autorisations requises 
pour l'aménagement du nouveau site se doivent d'être poursuivies de sorte que la 
RIDR obtienne le décret gouvernemental d'ici la fin de l'année 2001 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la mesure où la date de fermeture du site 
d'enfouissement surviendra en 2003 ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de permettre d'engager le processus d'agrandissement du site 
d'enfouissement régional. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  355.12.00  DEMANDE D'INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE SUR LA 

RUE DE L'ÉGLISE PRÈS DE LA GARDERIE 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la demande qui a été faite en respectant la politique 
d’acceptation d’installation de luminaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon notre évaluation, l'installation d'un lampadaire sur la rue 
de l'Église près de la garderie n'est pas justifiée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le problème d'éclairage ne semble pas venir de la rue de 
l'Église, mais plutôt du stationnement peu éclairé de la garderie ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ne pas installer de lampadaire sur la rue de l'Église près de la 
garderie. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  356.12.00  NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que la conseillère Suzanne Raynault soit nommée mairesse 
suppléante, laquelle, en l’absence de la mairesse ou pendant la vacance de cette 
charge, remplira les fonctions de mairesse avec tous les privilèges, droits et 
obligations s'y rattachant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  357.12.00  TRANSPORT ADAPTÉ – SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE 

 
CONSIDÉRANT QUE ce service est accessible à la clientèle des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais se répartissent de la façon suivante, à savoir, 
ministère des Transports 75 %, municipalités participantes 20 % et usagers 5 % ; 
 
CONSIDÉRANT les frais annuels de un dollar cinquante-cinq cents (1,55 $) par 
habitants ; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la 
directrice générale, madame Christiane Cholette, à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole d'entente. 
 
Que le paiement de la quote-part, au montant de trois mille cinq cent soixante-
quinze dollars et quatre-vingt-cinq cents (3 575,85 $), soit autorisé dès janvier 2001. 
Que le conseiller François Labelle soit mandaté comme représentant auprès de 
Transport Adapté des Laurentides pour siéger au conseil d'administration dudit 
organisme et que le conseiller Yvon Nantel y soit mandaté à titre de substitut. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  358.12.00  AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

INACTIFS 
 
CONSIDÉRANT QUE le guide de gestion des documents municipaux permet aux 
municipalités de détruire des documents inactifs suivant le recueil des délais de 
conservation des documents municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le local servant pour l'entreposage des archives est rempli à 
capacité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à 
procéder à la destruction de documents inactifs dont la destruction est permise 
suivant le recueil des délais de conservation.  Il s'agit entre autres, mais non de 
façon limitative, de documents et registres relatifs aux comptes fournisseurs, aux 
comptes à recevoir, aux salaires et aux transactions bancaires des années 1994 et 
antérieures et ce, après le 1er janvier 2001. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  359.12.00  INSCRIPTION AU GUIDE "CANOT-CAMPING ET KAYAK DE 

MER AU QUÉBEC" 
 
CONSIDÉRANT QUE la rivière Rouge est un de nos plus grands attraits 
touristiques et que le conseil veut le développer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le guide "Canot-camping et kayak de mer au Québec" est un 
guide touristique très en demande par les amateurs de canot et kayak ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la section "pages vertes" du guide, il est possible de s'inscrire 
dans une, deux ou trois rubriques ; 
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CONSIDÉRANT QUE la section "placement média" offre plusieurs alternatives, soit 
la couverture, une page, ¾ de page, ½ page, ¼ de page ou format carte d'affaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d'inscrire la Municipalité de Labelle au guide "Canot-camping et kayak 
de mer au Québec" à la section "pages vertes" à 3 rubriques, soit "centre 
touristique", "hébergement" et "location" pour un montant total de soixante-quinze 
dollars (75 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  360.12.00  CONTRIBUTION AU PANIER DE NOËL DU COMPTOIR 

D'ENTRAIDE DE LABELLE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de faire une contribution financière pour le panier de Noël du Comptoir 
d'entraide de Labelle pour un montant de cent dollars (100 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  361.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 EN 
DEUX LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST 
LOCALISÉE AU 2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE  

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l'étude du dossier par le Comité consultatif 
d'urbanisme, la Municipalité a fait étudier la demande par une firme d'experts 
conseils en la matière ; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 256.2 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé pour 
le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de 
respecter les exigences du règlement de lotissement, si ce terrain était l'assiette 
d'une construction protégée par des droits acquis ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'annuler la demande de dérogation mineure et de rembourser les 
frais encourus par cette demande parce que l'article 256.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme autorise ce type de lotissement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  362.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET DE PERMETTRE LA RECONSTRUCTION D’UNE 
MAISON AVEC UN EMPIÉTEMENT DE 2,54 MÈTRES DANS 
LA MARGE DE RECUL LATÉRALE, TEL QU’EXIGÉ PAR 
L’ARTICLE 7.11.6 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 105.  
CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 12504, CHEMIN DU 
LAC-LABELLE. 

 
CONSIDÉRANT QUE le 2 avril 1984 (date du jour qui précède celui de l’entrée en 
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la Municipalité régionale de 
comté) ce terrain était l’assiette d’une construction érigée et utilisée conformément 
à la réglementation alors en vigueur en ce qui concerne ses dimensions et sa 
superficie ; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce droit acquis le propriétaire a déposé un plan de 
lotissement portant le numéro de lot 34-23, Canton de Labelle, Rang A ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison a été érigée en conformité avec les règlements de 
construction et/ou de zonage quant aux marges de recul et quant au type de 
bâtiment au moment de la construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait préparer un rapport de certificat de 
localisation et que celui-ci montre un empiètement de 2,54 mètres dans la marge de 
recul latérale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dû à l’état du bâtiment le propriétaire désire reconstruire la 
bâtisse sur la fondation existante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QU'au moins quinze (15) jours avant la tenue de cette séance, soit 
le 18 novembre 2000, la secrétaire-trésorière a fait publier un avis conformément 
aux dispositions des articles 445 et suivants du Code municipal ainsi que l'article 
145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure qui a pour objet de 
permettre la reconstruction d’un bâtiment avec un empiètement de 2,54 mètres 
dans la marge de recul latérale droite, tel que recommandé par le Comité consultatif 
d'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  363.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR 
OBJET D’ACCEPTER UN PLAN DE LOTISSEMENT AVEC 
UNE SUPERFICIE DE 3861,3 M2 AU LIEU DE 4000 M2 TEL 
QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE 10.3.1 DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 106.  CETTE DEMANDE EST 
LOCALISÉE AU 2121, CHEMIN DU LAC-BAPTISTE. 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire des lots 13-1, 13-2, 13-5 et 13-
10 du rang N, Canton Joly ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de lotissement actuel ne tient pas compte de la 
présence d’un ruisseau montré à l’originaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire remplacer l’ensemble de ces lots en 
deux (2) lots distincts sur le lac Baptiste ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des terrains aura une superficie de 3861,3 mètres carrés 
au lieu de 4000 mètres carrés (3.5% de dérogation) mais que l’ensemble des deux 
(2) lots auront une superficie totale de 9187.4 mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la largeur et la profondeur de ces terrains sont conformes au 
règlement de lotissement no 106 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, 
pour les propriétaires des immeubles voisins ; 
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CONSIDÉRANT QU'au moins quinze (15) jours avant la tenue de cette séance, soit 
le 18 novembre 2000, la secrétaire-trésorière a fait publier un avis conformément 
aux dispositions des articles 445 et suivants du Code municipal ainsi que l'article 
145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d’accepter un plan de lotissement avec une superficie de 3861,3 
mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés, tel que recommandé par le Comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  364.12.00  DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA POUR 
L’INSTALLATION D’UNE BASE DE CABINET S/100A, DE 
POTEAUX PROTECTEURS AINSI QU’À L’ENFOUISSEMENT 
DE CONDUITS SOUTERRAINS SUR LES CHEMINS DU LAC-
JOLY ET DU MOULIN. 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur les communications, Bell sollicite le 
consentement de la Municipalité afin d’effectuer certains travaux qui consisteront à 
l’installation d’une base de cabinet S/100A, de poteaux protecteurs ainsi qu’à 
l’enfouissement de conduits souterrains sur les chemins du Lac-Joly et du Moulin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet à reçu l’autorisation de la MRC des Laurentides 
parce que ces conduits traversent également l’emprise de la piste cyclable "Le P’tit 
Train du Nord" ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont pour but d’améliorer le service à la clientèle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver l’emplacement de ces travaux sur les chemins du Lac-
Joly et du Moulin, tel que recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  365.12.00  AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse et la 
mairesse suppléante, madame Suzanne Raynault, soient autorisées à signer les 
chèques et autres documents bancaires. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  366.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 

MUNICIPALITÉ AU C.A. DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES ET DE 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA 
ROUGE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la conseillère Suzanne Raynault représente la Municipalité de 
Labelle au sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
récupération des Hautes-Laurentides et de la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  367.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 

MUNICIPALITÉ AU SEIN DU COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU que le conseiller Daniel Labelle soit nommé délégué du conseil 
municipal au sein du Comité de la sécurité civile. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  368.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 

MUNICIPALITÉ AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU que la conseillère Suzanne Raynault représente la Municipalité de 
Labelle au sein du conseil d’administration du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  369.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 

MUNICIPALITÉ AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME  

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que le conseiller Robert Saint-Cyr soit nommé délégué du conseil 
municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  370.12.00 APPROBATION DU BUDGET 2001 DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2001 de l’Office Municipal 
d’habitation de Labelle. 
 
Que le conseil remercie tous les bénévoles qui oeuvrent au sein du conseil de 
l’organisme ainsi que les concierges. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  371.12.00 APPUI DE LA DEMANDE DU DOMAINE MARIE-MAX POUR 
L'OBTENTION D'UN PERMIS D'OPÉRATION D'UN 
AUTOBUS 

 
CONSIDÉRANT la demande du Domaine Marie-Max auprès du ministère des 
Transports du Québec pour l'obtention d'un permis d'opération d'un autobus afin d'y 
pratiquer le service de navettes pour les touristes en provenance des grands 
centres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'économie de la région est principalement basée sur le 
tourisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le vélo, le VTT et les autres activités de loisirs et de plein air 
sont très en demande dans notre région ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un des buts visés de la Municipalité de Labelle est d'attirer le 
tourisme dans la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Domaine Marie-Max est une base de plein air ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Domaine Marie-Max contribuerait à 
l'augmentation du tourisme de façon significative pour la région ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'appuyer le Domaine Marie-Max dans son projet d'obtention d'un 
permis d'opération d'un autobus afin d'y pratiquer le service de navettes pour les 
touristes en provenance des grands centres. 
 
Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée au ministère des Transports du 
Québec dans le but d'appuyer le Domaine Marie-Max dans ledit projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  372.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 94-153 PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE 
COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS PRÉVOYANT 
LE MODE DE TAXATION POUR LES NOUVEAUX 
ADHÉRENTS 

 
La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement portant sur l'amendement du règlement numéro 94-153 portant sur 
l'imposition d'une compensation pour les contenants pour les matières recyclables 
et les déchets prévoyant le mode de taxation pour les nouveaux adhérents. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  373.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS, 
RÉSOLUTIONS ET ACTES ADOPTÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, ET APPLICABLES AU 
SECTEUR DE LA PETITE-MINERVE QUI FUT ANNEXÉ AU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE, ET CE 
PAR LES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES 
ÉQUIVALENT ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement portant sur le remplacement des règlements, résolutions et actes 
adoptés par la Municipalité de La Minerve, et applicables au secteur de la Petite-
Minerve qui fut annexé au territoire de la Municipalité de Labelle, et ce par les 
règlements, résolutions et actes équivalent adoptés par la Municipalité de Labelle. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
 

RÉS.  374.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT 
SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
amendant le règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des 
séances du conseil de la Municipalité de Labelle. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal. 
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RÉS.  375.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 360 DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 
IMPOSANT UNE TARIFICATION ANNUELLE POUR LES 
CONTENANTS OBLIGATOIRES (BACS) POUR LE SERVICE 
D'ORDURES DANS LA MUNICIPALITÉ PAR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 ET SES AMENDEMENTS 
PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION 
POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET LES DÉCHETS PRÉVOYANT LE MODE 
DE TAXATION POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

 
Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
portant sur le remplacement du règlement numéro 360 de la Municipalité de la 
minerve imposant une tarification annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) 
pour le service d'ordures dans la Municipalité par le règlement numéro 94-153 et 
ses amendements portant sur l'imposition d'une compensation pour les contenants 
pour les matières recyclables et les déchets prévoyant le mode de taxation pour les 
nouveaux adhérents. 
 
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. 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DES MOIS D'OCTOBRE ET DE 
NOVEMBRE 2000 
 
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire des mois 
d'octobre et de novembre 2000. 
 

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
La mairesse Pâquerette Léonard Telmosse, la conseillère Suzanne Raynault et les 
conseillers, André Beaudry, Daniel Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr 
déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires. 
 

LISTE DES DONS & CADEAUX ET REMISE À UN ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF 
 
Aucun don ou cadeau n'a été fait aux employés de la Municipalité et/ou rapporté à 
la directrice générale.  Par conséquent, aucune liste des dons et cadeaux n'est 
déposée au conseil. 
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RÉS.  376.12.00 LABELLE ASPHALTE – RATIFICATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 319.10.00 portant sur 
l'autorisation d'effectuer des travaux de réfection de rues ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Labelle Asphalte pour un montant de quatre 
mille deux cent dix-neuf dollars et soixante-sept cents (4 219,67 $) pour des travaux 
de pavage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  377.12.00 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Les Agrégats de Labelle Inc. pour un 
montant de trois mille quatre cent vingt-deux dollars et soixante-deux cents (3 
422,62 $) pour l'achat de gravier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  378.12.00 QUINCAILLERIE GAUTHIER – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Quincaillerie Gauthier pour un montant de 
deux mille huit cent soixante-trois dollars et soixante-dix-neuf cents (2 863,79 $) 
pour l'achat de différents articles. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  379.12.00 EUGÈNE TREMBLAY, ÉLECTRICIEN – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Eugène Tremblay, électricien pour un 
montant de trois mille cent cinq dollars et soixante-sept cents (3 105,67 $)  et de 
trois mille sept cent quatre-vingt dollars et quatre-vingt-douze cents (3 780,92 $) 
pour différents services. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  380.12.00 MÉTAL GOSSELIN LTÉE – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Métal Gosselin Ltée pour un montant de 
deux mille quatre cent cinquante-quatre dollars et cinquante-trois cents (2 454,53 $) 
pour l'achat de ponceaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  381.12.00 QUÉBEC-AFFAIRES – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 106.04.00 portant sur l'adhésion 
au programme "Municipalités bien branchées" de la FQM ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Fédération québécoise des municipalités 
pour un montant de mille neuf cent soixante-douze dollars (1 972 $) pour la 
conception et l'hébergement du site internet de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  383.12.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
MAUVAISES CRÉANCES 

 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle   
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des mauvaises créances à radier de nos 
livres. 
 

SITUATION MATRICULE GRAND TOTAL 
   

D-0195  - 57,52 $  
RUE DU CAMPING 0927-95-2528  196,82 $  
ROUTE DU CURÉ-
LABELLE 

0530-46-4177  78,01 $  

ROUTE DU CURÉ-
LABELLE 

0530-46-4842  14,76 $  

D-0261  10,00 $  
D-0254  10,00 $  
D-0174  10,00 $  

   
 GRAND TOTAL :  262,07 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS. 384 .12.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
COLLECTION 

 
 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel   
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des comptes à envoyer à nos avocats 
pour collection. 
 

SITUATION MATRICULE GRAND TOTAL 
   

3057 chemin Brousseau 1024-90-8171  679,79 $  
38 rue Alarie 0927-76-5461  949,85 $  
956 rue de la Gare 0827-86-5407  459,29 $  
Chemin du Sommet 0325-30-4080  70,00 $  
6467 Boul. du Curé-Labelle 1026-14-3761  1 480,15 $  
18 et 22 Rue du Couvent 0927-60-6979  1 509,52 $  
40 rue Alarie 0927-76-2959  1 296,34 $  
1522 chemin des Pinsons 1128-18-5886  691,54 $  
1414 et 1416 ch. Du 
Moulin 

1026-79-7878  571,54 $  

14377 Rive Ouest du Lac 
Labelle 

9816-76-3549  529,99 $  

Chemin Nantel 0628-85-4050  271,39 $ 
601 chemin Brousseau 1026-43-0226  526,54 $  
10028 chemin du Lac-
Labelle 

0020-55-7791  1 411,87 $  

10653 Rive Ouest du Lac 
Labelle 

9919-99-1672  430,45 $  

8 rue Bergeron 0927-34-6775  351,61 $  
221 chemin des 
Tourterelles 

1226-49-9667  335,94 $  

Chemin du Lac-Bethlen 0221-88-8245  117,22 $  
Chemin du Lac-Bethlen 0221-88-9679  117,22 $  
1191 chemin de la Baie 1227-67-3481  628,21 $  
8237 boul. du Curé-Labelle 0827-83-2663  220,10 $  
chemin des Sittelles 1220-36-9034  14,02 $  
4206 chemin du Lac-
Labelle 

A-0325-15-2427  123,20 $  

1781 ch. De La Petite-
Minerve 

A-0329-98-5595  47,92 $  

 D-0159  446,08 $  
 D-0269  52,00 $  
 D-0172  20,00 $  
   
 GRAND TOTAL :  13 351,78 $  

 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  385.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2000-12 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir 
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui 
ont été prises tout au long de cette séance du 4 décembre 2000. 
 
 
 
 
__(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
18 décembre 2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 19 h 50 au lieu ordinaire des séances du 
conseil, le lundi 18 décembre deux mille (18 décembre 2000) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, Yvon Nantel, Daniel Labelle, 
François Labelle et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, directrice générale.  
 

RÉS.  383.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry   
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle   
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  384.12.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle    
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE  
 
7. Prière 

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

8. Présences 

9. Ouverture de la séance 

10. Adoption de l'ordre du jour 

11. Règlements et avis de motion 

11.1. Adoption du règlement numéro 2000-39 amendant le règlement 
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du 
conseil de la Municipalité de Labelle  

11.2. Adoption du règlement 2000-40 portant sur l'amendement du 
règlement numéro 94-153 portant sur l'imposition d'une compensation 
pour les contenants pour les matières recyclables et les déchets  

11.3. Adoption du règlement numéro 2000-41 portant sur le remplacement 
des règlements, résolutions et actes adoptés par la Municipalité de La 
Minerve, et applicables au secteur de la Petite-Minerve qui fut annexé 
au territoire de la Municipalité de Labelle, et ce par les règlements, 
résolutions et actes équivalent adoptés par la Municipalité de Labelle 

12. Période de question 

13. Clôture de la séance 
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RÉS.  385.12.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-39 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT SUR LA 
RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 2000-39 amendant le règlement 
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de la 
Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-39 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 
PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE  
 
ATTENDU l'adoption du règlement numéro 93-136 portant sur la régie internet et la 
tenue des séances du conseil de la Municipalité de Labelle ; 
 
ATTENDU l'article 148 du Code municipal qui permet au conseil d'adopter des 
règlements déterminant le jour et l'heure des séances du Conseil ; 
 
ATTENDU QU'il y lieu d'amender ledit règlement numéro 93-136 afin de refléter 
certaines situations non prévues audit règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller Daniel Labelle, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 4 
décembre 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-39 amendant le règlement 
numéro 93-136 portant sur la régie internet et la tenue des séances du conseil de la 
Municipalité de Labelle et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Remplacer le point 2.- de l'article intitulé "Des séances ordinaires du conseil" par ce 
qui suit : 
 
"Les séances ordinaires du conseil ont lieu le premier lundi de chaque mois, 
excepté dans les deux cas suivants : 
 

− Au mois de janvier de chaque année, la séance ordinaire a lieu le 
deuxième lundi du mois ; 

− Lorsqu'il y a une élection municipale, la séance ordinaire du mois de 
novembre a lieu le lundi suivant l'assermentation des membres du conseil 
;" 
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ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du dix-huit décembre deux mille 
(18 décembre 2000). 
 
 
 
 
___(signature)_______________________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
___(signature)_____________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS.  386.12.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-40 PORTANT 
SUR L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 
PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION 
POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET LES DÉCHETS  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 2000-40 portant sur l'amendement du 
règlement numéro 94-153 portant sur l'imposition d'une compensation pour les 
contenants pour les matières recyclables et les déchets. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-40 PORTANT SUR L'AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE 
COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET LES DÉCHETS  
 
ATTENDU l'adoption du règlement numéro 94-153 portant sur l'imposition d'une 
compensation pour les contenants pour les matières recyclables et les déchets ; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement numéro 94-153 porte sur la compensation pour 
l'achat de bac initial ; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'amender ledit règlement numéro 94-153 afin d'en faciliter 
l'application ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par la 
conseillère Suzanne Raynault, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 4 
décembre 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-40 portant sur l'amendement du 
règlement numéro 94-153 portant sur l'imposition d'une compensation pour les 
contenants pour les matières recyclables et les déchets et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Remplacer le montant de la compensation prévue à l'article 1 A) par : 
 
« Pour toute paire de bacs :  23 $ par année pour une période de 7 ans » 
 
 
ARTICLE 3 
 
Remplacer le montant de la compensation prévue à l'article 1 B) par : 
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« Pour toute paire de bacs :  23 $ par année pour une période de 7 ans » 
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du dix-huit décembre deux mille 
(18 décembre 2000). 
 
 
 
 
___(signature)___________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
 
___(signature)_____________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS.  387.12.00  RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-41 PORTANT SUR LE 
REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET 
ACTES ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, 
ET APPLICABLES AU SECTEUR DE LA PETITE-MINERVE 
QUI FUT ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LABELLE, ET CE PAR LES RÈGLEMENTS, 
RÉSOLUTIONS ET ACTES ÉQUIVALENT ADOPTÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-41 portant sur le remplacement 
des règlements, résolutions et actes adoptés par la Municipalité de La Minerve, et 
applicables au secteur de la Petite-Minerve qui fut annexé au territoire de la 
Municipalité de Labelle, et ce par les règlements, résolutions et actes équivalent 
adoptés par la Municipalité de Labelle 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-41 PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DES 
RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
DE LA MINERVE, ET APPLICABLES AU SECTEUR DE LA PETITE-MINERVE 
QUI FUT ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE, ET CE 
PAR LES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ÉQUIVALENT ADOPTÉS 
PAR LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
ATTENDU l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité La Minerve, soit 
des lots 1 à 12 des rangs 11 et 12 du canton La Minerve, communément appelé la 
Petite-Minerve, en date du 10 juin 2000 ; 
 
ATTENDU QUE l'article 168 de la Loi sur l'organisation territoriale prévoit que "tous 
règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité dont le territoire 
est annexé demeurent en vigueur sur le territoire annexé jusqu'à la date prévue 
pour la cessation de leurs effets, jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou 
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés" ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle souhaite harmoniser l'ensemble de la 
réglementation, des résolutions et des actes applicables au secteur de la Petite-
Minerve au reste du territoire de Labelle ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller Robert Saint-Cyr, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 4 
décembre 2000 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-41 portant sur le remplacement 
des règlements, résolutions et actes adoptés par la Municipalité de La Minerve, et 
applicables au secteur de la Petite-Minerve qui fut annexé au territoire de la 
Municipalité de Labelle, et ce par les règlements, résolutions et actes équivalent 
adoptés par la Municipalité de Labelle et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :  
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les règlements, les résolutions et les actes suivants, qui ont été adoptés par la 
Municipalité de La Minerve et qui sont applicables au secteur de la Petite-Minerve, 
sont remplacés de la façon suivante : 
 
Règlements, résolutions et actes 
adoptés par la Municipalité de La 
Minerve et applicables au 
secteur de la Petite-Minerve 

Règlements, résolutions et actes 
de la Municipalité de Labelle 
remplaçant ceux adoptés par la 
Municipalité de La Minerve  

Règlement numéro 249, relatif à la 
façon d'établir les numéros des 
maisons de la municipalité 
 

Règlement numéro 072 portant sur 
le numérotage des bâtiments 

Règlement numéro 252, 
concernant l'installation 
d'équipements destinés à avertir en 
cas d'incendie 
 

Règlement numéro 070 portant sur 
l'installation d'équipements 
destinés à avertir en cas d'incendie 

Règlements numéros 260 et 286, 
dérogation mineure au règlement 
d'urbanisme 
 

Règlement numéro 078 portant sur 
les dérogations mineures 

Règlements numéros 264, 280, 
329 et 355, décrétant les normes et 
conditions pour la prise en charge 
d'un chemin 
 

Règlement numéro 110 portant sur 
la verbalisation des rues 

Règlement numéro 285, imposant 
une taxe pour sécurité publique 
(S.Q.) 
 

Règlement numéro 96-007 fixant le 
taux de la taxe 1997 pour la Sûreté 
du Québec 

Règlement numéro 336, modifiant 
la perception des taxes foncières, 
spéciale ou de services par voies 
de taxation ou tarification 
 

Règlement numéro 98-20 portant 
sur les modalités de paiement des 
taxes municipales 

Règlement numéro 347, 
concernant la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics 
 

Règlement numéro 2000-35 
concernant la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics 

Règlement numéro 348, 
concernant les nuisances 
 

Règlement numéro 2000-32 
concernant les nuisances 

Règlement numéro 354, sur les 
systèmes d'alarme 
 

Règlement numéro 2000-31 
portant sur les systèmes d'alarme 

Règlement numéro 356, 
concernant le brûlage 
 

Règlement numéro 2000-33 
concernant le brûlage 

Règlement numéro 361, imposant 
une compensation annuelle aux 
propriétaires pour le service 
d'ordures dans la municipalité pour 
l'année 2000 

Règlement numéro 96-008 fixant le 
taux de taxe 1997 pour la collecte, 
le transport, l'enfouissement et le 
recyclage des ordures 
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Règlement 145 permettant 
d'imposer les taxes foncières par 
simple résolution 
 

Règlement numéro 97-011 
prévoyant l'imposition des taux de 
taxes municipales par résolution 

Règlement numéro 362, 
concernant la cueillette des 
déchets et matières recyclables 
 

Règlement numéro 94-154 portant 
sur la cueillette des matières 
recyclables et des déchets 

Règlement numéro 323, imposant 
une tarification pour demande de 
modification de zonage 
 

Résolution numéro 038-02-95 
intitulée "Modification de zonage : 
tarification" 

Résolution numéro 77-89, taux 
d'intérêt 
 

Règlement 98-20 portant sur les 
modalités de paiement des taxes 
municipales 

 
Les règlements, les résolutions ainsi que les actes de la Municipalité de Labelle 
sont maintenant applicables au secteur annexé de la Petite-Minerve. 
 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du dix-huit décembre deux mille 
(18 décembre 2000). 
 
 
 
__(signature)_________________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)__________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS. 388.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle    
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2000-12 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir 
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui 
ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 18 décembre 2000. 
 
 
__(signature)_______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
18 décembre 2000 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la directrice générale et tenue à 20 h au lieu ordinaire des séances du conseil, 
le lundi 18 décembre deux mille (18 décembre 2000) à laquelle étaient présents 
messieurs les conseillers André Beaudry, Yvon Nantel, Daniel Labelle, François 
Labelle et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la mairesse, 
madame Pâquerette L.-Telmosse.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, 
directrice générale.  
 

RÉS.  389.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry   
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel    
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  390.12.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle     
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :   
 

Adoptée à l'unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE  
 
1. Prière 

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

2. Présences 

3. Ouverture de la séance 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Règlements et avis de motion 

5.1. Adoption du règlement numéro 2000-42 portant sur le remplacement 
du règlement numéro 360 de la Municipalité de la minerve imposant 
une tarification annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) pour le 
service d'ordures dans la Municipalité par le règlement numéro 94-153 
et ses amendements portant sur l'imposition d'une compensation pour 
les contenants pour les matières recyclables et les déchets 

6. Budget 2001 

6.1. Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2001 
6.2. Adoption des taux de taxes pour l’exercice financier 2001 
6.3. Publication des prévisions budgétaires dans le journal  

7. Allocution de la mairesse 

8. Période de questions et réponses 

9. Clôture de la séance 

 



 230 

RÉS.  391.12.00  RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-42 PORTANT SUR LE 
REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE IMPOSANT UNE 
TARIFICATION ANNUELLE POUR LES CONTENANTS 
OBLIGATOIRES (BACS) POUR LE SERVICE D'ORDURES 
DANS LA MUNICIPALITÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
94-153 ET SES AMENDEMENTS PORTANT SUR 
L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES 
CONTENANTS POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET 
LES DÉCHETS  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-42 portant sur le remplacement 
du règlement numéro 360 de la Municipalité de la minerve imposant une tarification 
annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) pour le service d'ordures dans la 
Municipalité par le règlement numéro 94-153 et ses amendements portant sur 
l'imposition d'une compensation pour les contenants pour les matières recyclables 
et les déchets. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-42 PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE IMPOSANT 
UNE TARIFICATION ANNUELLE POUR LES CONTENANTS OBLIGATOIRES 
(BACS) POUR LE SERVICE D'ORDURES DANS LA MUNICIPALITÉ PAR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 ET SES AMENDEMENTS PORTANT SUR 
L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS  
 
ATTENDU l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité La Minerve, soit 
des lots 1 à 12 des rangs 11 et 12 du canton La Minerve, communément appelé la 
Petite-Minerve, en date du 10 juin 2000 ; 
 
ATTENDU QUE l'article 168 de la Loi sur l'organisation territoriale prévoit que "tous 
règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité dont le territoire 
est annexé demeurent en vigueur sur le territoire annexé jusqu'à la date prévue 
pour la cessation de leurs effets, jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou 
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés" ; 
 
ATTENDU l'adoption par la Municipalité de La Minerve du règlement numéro 360 
imposant une tarification annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) pour le 
service d'ordures dans la municipalité ; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 94-153, portant sur l'imposition d'une 
compensation pour les contenants pour matières recyclables et les déchets, le reste 
du territoire de Labelle aura complété le paiement pour l'achat des bacs en 2001 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle souhaite harmoniser la taxation de ce 
secteur au reste du territoire le plus rapidement possible ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller Daniel Labelle, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 4 
décembre 2000 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2000-42 portant sur le remplacement 
du règlement numéro 360 de la Municipalité de la minerve imposant une tarification 
annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) pour le service d'ordures dans la 
Municipalité par le règlement numéro 94-153 et ses amendements portant sur 
l'imposition d'une compensation pour les contenants pour les matières recyclables 
et les déchets et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro 360 de la Municipalité de La Minerve, imposant une 
tarification annuelle pour les contenants obligatoires (bacs) pour le service d'ordures 
dans la Municipalité, est remplacé par le règlement de la Municipalité de Labelle, 
soit le règlement numéro 94-153 et ses amendements portant sur l'imposition d'une 
compensation pour les contenants pour les matières recyclables et les déchets.   Le 
règlement numéro 94-153 et ses amendements sont applicables au secteur de la 
Petite-Minerve à compter du 1er janvier 2001. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Afin de réaliser les sommes nécessaires au remboursement des sommes dues à la 
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides pour les contenants 
obligatoires (bacs) du secteur de la Petite-Minerve, il est imposé et prélevé, pour 
chaque propriétaire du secteur de la Petite-Minerve qui était visé par le règlement 
numéro 360 de la Municipalité de La Minerve, un montant unique de 109 $ en 2001. 
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du dix-huit décembre deux mille 
(18 décembre 2000). 
 
 
 
__(signature)___________________ 
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse 
 
 
 
__(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale 
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RÉS.  392.12.00 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES:  EXERCICE 
FINANCIER 2001 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2001 
comme suit: 
 
Recettes 2001 2000 Variation de 

2000 à 2001 
Taxes 1 969 838 $ 1 920 350 $ 49 488 $ 
Taxes d'affaires 14 850 $ 14 193 $ 657 $ 
Paiements tenant lieu de 
taxes 

23 887 $ 109 394  $ - 85 507 $ 

Autres recettes de sources 
locales 

146 095 $ 158 980 $ - 12 885 $ 

Transferts gouvernementaux 130 969 $ 130 969 $ -   $ 
Total 2 285 639 $ 2 333 886 $ - 48 247 $ 

 
Dépenses 2001 2000 Variation de 

2000 à 2001 
Administration 448 867 $ 445 966 $ 2 901 $
Police et brigadière 208 955 $ 205 489 $ 3 466 $
Protection incendie 57 486 $ 57 834 $ - 348 $
Voirie et circulation 385 111 $ 372 180 $ 12 931 $
Enlèvement de la neige 176 615 $ 156 240 $ 20 375 $
Eclairage des rues 21 000 $ 19 760 $ 1 240 $
Aqueduc 74 725 $ 74 625 $ 100 $
Egout 62 572 $ 61 969 $ 603 $
Enlèvement des ordures 183 309 $ 174 244 $ 9 065 $
Mesurage des fosses 
septiques 

-  $ -  $ -  $

Urbanisme et zonage 83 435 $ 65 315 $ 18 120 $
Rénovation urbaine et OMH 6 176 $ 6 005 $ 171 $
Promotion touristique 25 367 $ 14 457 $ 10 910 $
Centre communautaire 59 007 $ 66 682 $ - 7 675 $
Piscine municipale 47 050 $ 69 570 $ - 22 520 $
Parcs et terrains de jeux 48 717 $ 48 267 $ 450 $

Bibliothèque 64 493 $ 62 444 $ 2 049 $
Contribution municipale à la 
facture de 375M$ 

-   $ 108 895 $ -   $

Remboursement au fonds de 
roulement 

42 340 $ 32 835 $ 9 505 $

Remboursement du service 
de la dette 

290 414 $ 291 109 $ - 695 $

Total 2 285 639 $ 2 333 886 $ - 31 333 $
 

TAUX DE LA TAXATION 
GÉNÉRALE 

2001 2000 Variation de 
2000 à 2001 

Taxe générale 0.9943 $ 0.9020 $ 0.0923 $ 
Taxe générale du service de 
dette 

0.0901 $ 0.0828 $ 0.0073$ 

Taxe fonds spéciale MAM -   $ 0.1007 $ -   $ 
Taxe de la Sûreté du Québec 0.1824 $ 0.1824 $ -   $ 

Total 1.2668 $ 1.2680 $ - 0.0011 $ 
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Le programme triennal d'immobilisation ne prévoit que les dépenses en 
immobilisation prévues en 2001. 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  393.12.00 ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2001 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des taux de taxes pour l’exercice financier 
2001. 
 
DESCRIPTION poste 

comptable
2001 Unité de 

mesure 
Taxe foncière générale* 01-211-11 0.9943 par 100$ 
Taxe foncière générale spéciale* 01-211-20 0.0901 par 100$ 
SQAE: secteur desservi 01-211-22 0.1283 par 100$ 
SQAE: secteur non desservi 01-211-22 0.0149 par 100$ 
Fonds spécial M.A.M.* 01-211-23 0.0000 par 100$ 
Taxe d'affaires 01-212-20 1.5000 par 100$ 
Sûreté du Québec* 01-211-13 0.1824 par 100$ 
            TOTAL taux de la taxe foncière*  1.2668  
   
TAXE SPÉCIALE DE SECTEURS   
Règlement no. 96,3  (au pied sur façade) 01-211-22 2.7180 $  
   
RÈGLEMENTS 114-1 ET 114-2 (aqueduc)   
Secteur non-desservi 01-212-14 0.0247 par 100$ 
Secteur desservi 01-212-14 0.0381 par 100$ 
Immeuble vacant  facteur 0,75 01-212-14 53.51 $  
Utilisation résidentielle   
     par logement  facteur 1,00 01-212-14 71.34 $  
Utilisation commerciale   
     petit utilisateur  facteur 1,25 01-212-14 89.18 $  
     gros utilisateur  facteur 3,00 01-212-14 214.02 $  
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RÈGLEMENTS 115-1 ET 115-2 (égout)   
Secteur desservi 01-212-15 0.0481 par 100$ 
Immeuble vacant  facteur 0.75 01-212-15 48.00 $  
Utilisation résidentielle   
     Ancien abonné, par log.   facteur 1,00 01-212-15 64.00 $  
     Nouvel abonné, par log.   facteur 2,25 01-212-15 144.00 $  
Utilisation commerciale   
     Petit utilisateur   
          Ancien abonné   facteur 1,25 01-212-15 80.00 $  
          Nouvel abonné             facteur 
2,50 

01-212-15 160.00 $  

     Gros utilisateur   
          Ancien abonné  facteur 3,00 01-212-15 192.00 $  
          Nouvel abonné  facteur 4,25 01-212-15 272.00 $  
    
ENTRETIEN DU RÉSEAU D'AQUEDUC   
terrain vacant 01-212-11 28 $  
pour tout logis 01-212-11 98 $  
place d'affaires 01-212-11 114 $  
industrie 01-212-11 343 $  
hôtel ( plus 11 $ par chambre) 01-212-11 172 $  
chambre d'hôtel 01-212-11 12 $  
motel (plus 11$ par chambre) 01-212-11 154 $  
chambre motel 01-212-11 12 $  
foyer de 10 personnes et plus 01-212-11 200 $  
terrain de camping 01-212-11 343 $  
piscine 01-212-11 37 $  
utilisation mixte 01-212-11 114 $  
buanderie 01-212-11 343 $  
    
ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉGOUT   
Logement 01-212-12 82 $  
Terrain vacant et logis non branché 01-212-12 38 $  
Place d'affaires 01-212-12 170 $  
Industries 01-212-12 335 $  
Hôtel 01-212-12 250 $  
     Par chambre 01-212-12 10 $  
Motel 01-212-12 115 $  
     Par chambre 01-212-12 10 $  
Centre de formation plus de 11 personnes 01-212-12 170 $  
Foyer de 11 personnes et plus 01-212-12 250 $  
Terrain de Camping 01-212-12 250 $  
Utilisation mixte 01-212-12 170 $  
    
ORDURES    
Logement, par paire de bac 01-212-13 97.75 $  
Chalets rive ouest lac Labelle à Labelle 01-212-13 68.88 $  
Chalets lac Joly 01-212-13 97.75 $  
Chalets lac Baptiste 01-212-13 68.88 $  
Petite-Minerve (achat 23 $ x 5 ans, 2001 
seul.) 

 109.00 $  

Livraison de bac 01-234-16 12.00 $  
   

TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 01-233-32 13 % / année  
    
PÉNALITÉ  5% /Année  
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FERMETURE ET OUVERTURE DE L'EAU 40,00$/chaque  

   
PROPORTION MÉDIANE  100%  

   
FACTEUR COMPARATIF  1  

   
LICENCE DE CHIEN 01-233-13 10,00 $  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  394.12.00 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2001 dans 
l’Info municipale de janvier 2001. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ALLOCUTION DE LA MAIRESSE 
 
La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 2001. 
 

RÉS. 395.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle    
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
__(signature)_______________   __(signature)_________________
Mairesse      Directrice générale 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2000-12 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la présente que la 
Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses dues aux comptes, 
aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale 
du 18 décembre 2000. 
 
 
 
___(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



 236 

PROCÈS-VERBAUX 2000 
 
 

RÉS. 001.01.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE-------------------------------------------- 1 

RÉS. 002.01.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ------------------------------------ 1 

RÉS. 003.01.00 FORMATION «GESTION MUNICIPALE : UNE PRATIQUE ET 
DES LOIS»---------------------------------------------------------------------- 2 

RÉS. 004.01.00 AUGMENTATION SALARIALE DU PERSONNEL CADRE EN 
CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE RELATIVE À 
L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES EMPLOYÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE. --------------------------------------- 3 

RÉS. 005.01.00 DONS & CADEAUX ET REMISE À UN ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF----------------------------------------------------------------------- 3 

RÉS. 006.01.00 ANALYSES DE L’EAU POTABLE ET USÉE POUR L’ANNÉE 
2000------------------------------------------------------------------------------- 3 

RÉS. 007.01.00  ENTENTE PORTANT SUR LA GESTION DE LA PISCINE 
RÉGIONALE DE LABELLE PAR KENERGY ------------------------- 4 

RÉS. 008.01.00   LE RESTAURANT ET GÎTE DE LA VIEILLE GARE : ACHAT 
D’ÉQUIPEMENT ET D’ACCESSOIRES--------------------------------- 4 

RÉS. 009.01.00 LES CŒURS RYTHMÉS : FABRICATION D’UNE ARMOIRE 
DANS LA GRANDE SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE --------------- 4 

RÉS. 010.01.00 C.C.U. RENOUVELLEMENT DES MANDATS ------------------------ 5 

RÉS. 011.01.00 MARC RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME, HORAIRE D’HIVER ------------------------------------ 5 

RÉS. 012.01.00 RENOUVELLEMENT DE DROITS DE PASSAGE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES POUR LES 
SENTIERS DE VÉHICULES TOUT TERRAIN------------------------- 5 

RÉS. 013.01.00 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 
L’ADMQ.------------------------------------------------------------------------- 6 

RÉS. 014.01.00   DÉMISSION DE MONSIEUR GILBERT CHOLETTE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME------------------------------------------- 6 

RÉS. 015.01.00   DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE LABELLE COMME 
OFFICIER ET COMME POMPIER VOLONTAIRE-------------------- 6 

RÉS. 016.01.00  DEVEAU, BISSONNETTE, MONFETTE, FORTIN & ASSOCIÉS 
MANDAT DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION DU JUGEMENT ET 
LA VENTE EN JUSTICE – DOSSIER 9814-77-6669. --------------- 6 

RÉS. 017.01.00 ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE:  
RENOUVELLEMENT ANNUELLE---------------------------------------- 7 

RÉS. 018.01.00 RÉMUNÉRATION DES POMPIERS VOLONTAIRES --------------- 7 

RÉS. 019.01.00   CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR 
LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE------------------------------------------- 7 

RÉS. 020.01.00 TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE 
MUNICIPALE------------------------------------------------------------------- 7 
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RÉS. 021.01.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION – 
(RÈGLEMENT RM 399)------------------------------------------------------8 

RÉS. 022.01.00 M.R.C. DES LAURENTIDES : RATIFICATION DE PAIEMENT.--8 

RÉS. 023.01.00 CLUB IROQUOIS - LABELLE: AUTORISATION DE PAIEMENT.
--------------------------------------------------------------------------------------9 

RÉS. 024.01.00 PNEUS LEGAULT INC. : AUTORISATION DE PAIEMENT. ------9 

RÉS. 025.01.00  MADAME MARIETTE CLOUTIER : FIN DU CONTRAT DE 
TRAVAIL-------------------------------------------------------------------------9 

RÉS. 026.01.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 10 

RÉS. 027.01.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ------------------------------------------ 11 

RÉS. 028.01.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 11 

RÉS. :029.01.00 IDENTIFICATION, AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT,DU SITE 
D’ENFOUISSEMENT DE LA M.R.C. DESLAURENTIDES À 
LABELLE ---------------------------------------------------------------------- 11 

RÉS. 030.01.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 12 

RÉS. 031.02.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ------------------------------------------ 13 

RÉS. 032.02.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 13 

RÉS. 033.02.00 APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-
EXCAVATEUR --------------------------------------------------------------- 14 

RÉS. 034-02.00  DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) 
AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI DANS LES JOURNAUX 
LOCAUX ----------------------------------------------------------------------- 14 

RÉS. 035.02.00 LOI SUR LE TABAC – MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 
LOCATION DE SALLE----------------------------------------------------- 14 

RÉS. 036.02.00 FABRIQUE DU LAC LABELLE – OFFRE À LA MUNICIPALITÉ 
D’UN BANDE DE TERRAIN AU QUAI PUBLIC DU LAC 
LABELLE ---------------------------------------------------------------------- 15 

RÉS. 037.02.00 DEMANDE D’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA 
CONCEPTION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE --------------------------------- 15 

RÉS. 038.02.00 MADAME MICHELLE BAUDART, EMBAUCHE TEMPORAIRE À 
TITRE DE COMMIS DE BUREAU -------------------------------------- 15 

RÉS. 039.02.00  MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, PERMANENCE EN TANT 
QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE16 

RÉS. 040.02.00 RENOUVELLEMENT DE DROITS DE PASSAGE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES POUR LES 
SENTIERS DE VÉHICULES TOUT TERRAIN ----------------------- 16 

RÉS. 041.02.00  INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 2000 ------------ 16 

RÉS. 042.02.00 ADHÉSION DE MEMBRE AU CENTRE RESSOURCES DU 
NORD --------------------------------------------------------------------------- 17 

RÉS. 043.02.00 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EMPLOI D’ÉTÉ --------- 17 
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RÉS. 044.02.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR COLLECTION
----------------------------------------------------------------------------------- 17 

RÉS. 045.02.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR MAUVAISES 
CRÉANCES------------------------------------------------------------------- 18 

RÉS. 046.02.00 MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION:  INSCRIPTION «FLEURIR LE QUÉBEC »  
ÉDITION 2000---------------------------------------------------------------- 19 

RÉS. 047.02.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2000-30 PORTANT SUR LE 
STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION – (RÈGLEMENT RM 
399) ----------------------------------------------------------------------------- 19 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2000-30 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET 
LA CIRCULATION – (RÈGLEMENT RM 399)----------------------- 20 

RÉS. 048-02-00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE DÉCEMBRE 
1999 ET JANVIER 2000 --------------------------------------------------- 28 

DÉPÔT DE L’INVENTAIRE, DES EFFETS, OUTILS ET AUTRES DONT---------- 28 

RÉS. 049.02.00  LEMIEUX, RYAN & ASSOCIÉS : --------------------------------------- 28 

RÉS. 050.02.00 BÉLANGER SAUVÉ - AVOCATS: ------------------------------------- 28 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE. ------------------------------------------------------ 28 

RÉS. 051.02.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 1999 
ET DE JANVIER 2000 ----------------------------------------------------- 29 

RÉS. 052.02.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 29 

RÉS. 053.02.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE------------------------------------------ 30 

RÉS. 054.02.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 30 

RÉS. 055.02.00 SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-
EXCAVATEUR--------------------------------------------------------------- 30 

RÉS. 056.02.00 SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION USAGÉ 
DE TYPE « PICK-UP »----------------------------------------------------- 31 

RÉS. 057.02.00 RAID HORS–SENTIER – AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 31 

RÉS. 058.02.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 32 

RÉS. 059.03.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE------------------------------------------ 33 

RÉS. 060.03.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 33 

RÉS. 061.03.00 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPACITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE 
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2000--------------------------- 34 

RÉS. 062.03.00 PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1998 ------------------ 35 

RÉS. 063.03.00 PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1999 ------------------ 35 

RÉS. 064.03.00 DEMANDE D’ARBITRAGE DES COMPTES DE ME JEAN-
CAROL BOUCHER AUPRÈS DU BARREAU DU QUÉBEC ---- 35 

RÉS. 065.03.00 REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR ET ACHAT DE 
L’IMPRIMANTE DE LA BIBLIOTHÈQUE----------------------------- 35 

RÉS. 066.03.00 QUÉBEC INTER CITÉS, INSTALLATION D’UN PANNEAU 
PLANIMÈTRE, AUTORISATION---------------------------------------- 36 
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RÉS. 067.03.00 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE SENTIERS VTT36 

RÉS. 068.03.00 MARC RIVET: PERMANENCE COMME INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT ET RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME37 

RÉS. 069.03.00 LUCIE BOURQUE : EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE --------------------------------------------------- 37 

RÉS. 070.03.00 CONVENTION COLLECTIVE :  SIGNATURE ----------------------- 37 

RÉS. 071.03.00 EMBAUCHE DE DEUX (2) POMPIERS VOLONTAIRES : DONAT 
THIBAULT ET CLAUDE GROULX ------------------------------------- 37 

RÉS. 072.03.00 COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE ----------------------------- 38 

RÉS. 073.03.00 APPUI AUX PROJETS DU RÉSEAU DES GARES DES 
LAURENTIDES--------------------------------------------------------------- 38 

RÉS. 074.03.00 ISABELLE LEGAULT, RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE :  AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES 
DE TRAVAIL------------------------------------------------------------------ 38 

RÉS. 075.03.00 MANDAT À ME MARC TREMBLAY DE LALANDE TREMBLAY
------------------------------------------------------------------------------------ 38 

RÉS. 076.03.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU GRAND LAC 
CACHÉ, SOURCE D’EAU POTABLE---------------------------------- 39 

RÉS. 077.03.00 CHRISTIANE CHOLETTE, INSPECTRICE MUNICIPALE, 
GARDIENNE D'ENCLOS, INSPECTRICE DES MAUVAISES 
HERBES ----------------------------------------------------------------------- 39 

RÉS. 078.03.00 SUIVI DU DOSSIER EN INFRACTION RELATIF AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 79 CONCERNANT LES CHIENS ET 
CHATS ------------------------------------------------------------------------- 39 

RÉS. 079.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-31, RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES 
D’ALARME (RÈGLEMENT RM 110) ----------------------------------- 40 

RÉS.080.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-32, RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
NUISANCES (RÈGLEMENT RM 450) --------------------------------- 40 

RÉS. 081.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-33, RÈGLEMENT CONCERNANT LE 
BRÛLAGES (RÈGLEMENT RM 499) ---------------------------------- 40 

RÉS. 082.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-34, RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION 
EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE PÉNURIE D’EAU 
(RÈGLEMENT RM 430)---------------------------------------------------- 40 

RÉS.083.03.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2000-35, RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS (RÈGLEMENT RM 460)-------------------------------------- 40 

RÉS. 084.03.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE FÉVRIER 
2000 ----------------------------------------------------------------------------- 41 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ------------------------------------------------------- 41 

RÉS. 085.03.00 ANDRÉ PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC.: 
AUTORISATION DE PAIEMENT. --------------------------------------- 41 
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RÉS. 086.03.00 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES : AUTORISATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 41 

RÉS. 087.03.00 MACHABÉE AUTOMOBILES INC.: AUTORISATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 41 

RÉS. 088.03.00 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 392.12.99 
PORTANT SUR L’ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
NOVEMBRE 1999----------------------------------------------------------- 42 

RÉS. 089.03.00 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 027.01.99 
RÉSILIATION DE CONTRAT DE MONSIEUR PIERRE DELAGE
----------------------------------------------------------------------------------- 46 

RÉS. 090.03.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 47 

RÉS. 091.04.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE------------------------------------------ 48 

RÉS. 092.04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 48 

RÉS. 093.04.00 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE; 
SUBVENTION 2000 -------------------------------------------------------- 49 

RÉS. 094.04.00  CLUB OPTIMISTE DE LABELLE 20E ANNIVERSAIRE, 
COMMANDITE--------------------------------------------------------------- 50 

RÉS. 095.04.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR UNE 
ENSEIGNE COMMERCIALE--------------------------------------------- 50 

RÉS. 096.04.00 INSCRIPTION AU COLLOQUE DE LA ZONE LAURENTIDES DE 
L’ADMQ------------------------------------------------------------------------ 50 

RÉS. 097.04.00 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA L’ADMQ 2000 ------------- 50 

RÉS. 098.04.00 MONSIEUR CLAUDE GROULX – POMPIER VOLONTAIRE --- 51 

RÉS. 099.04.00 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX D’AQUEDUC DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET DU 
COUVENT--------------------------------------------------------------------- 51 

RÉS. 100.04.00 DEMANDE DE SUBVENTION À M. JACQUES LÉONARD, 
DÉPUTÉ DE LABELLE ET MINISTRE DE L'ADMINISTRATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE POUR L’AMÉLIORATION 
DES CHEMINS--------------------------------------------------------------- 51 

RÉS. 101.04.00 BOURGEOIS, MARSOLAIS: MANDAT À MONSIEUR 
CHRISTIAN LABELLE----------------------------------------------------- 51 

RÉS. 102.04.00 OFFICE MUNICIPAL DE L’HABITATION DE LABELLE – 
DÉPÔT DE LEUR ÉTAT FINANCIER ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 52 

RÉS. 103.04.00 MRC DES LAURENTIDES : VOIE DE CONTOURNEMENT – 
PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD----------------------- 52 

RÉS.104.04.00 DÉMISSION DE GILLES VALLERANT COMME POMPIER 
VOLONTAIRE---------------------------------------------------------------- 52 

RÉS.105.04.00 PITNEY BOWES : SOUMISSION POUR MACHINE À TIMBRES
----------------------------------------------------------------------------------- 53 

RÉS. 106.04.00 PROGRAMME DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
MUNICIPALITÉS : MUNICIPALITÉS BIEN BRANCHÉES------- 53 

RÉS. 107.04.00 NATHALIE CHARRETTE :  EMBAUCHE COMME COMMIS-
RÉCEPTIONNISTE (NIVEAU II)----------------------------------------- 53 
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RÉS. 108.04.00 APPUI AU MAINTIEN DES PROGRAMMES DE 
CONCENTRATIONS RÉGIONALES ----------------------------------- 54 

RÉS. 109.04.00 REPORT DE RÈGLEMENTS--------------------------------------------- 54 

RÉS110.04.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MARS 2000
------------------------------------------------------------------------------------ 55 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ------------------------------------------------------- 55 

RÉS. 111.04.00 ACCEPTATION DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR 
L’EXERCICE 1999 ---------------------------------------------------------- 55 

RÉS. 112.04.00 LALANDE, TREMBLAY, AVOCATS: AUTORISATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 55 

RÉS. 113.04.00 BÉLISLE BERTRAND DUBÉ ST-JEAN: AUTORISATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 56 

RÉS. 114.04.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 56 

RÉS. 114.05.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ------------------------------------------ 57 

RÉS. 115.05.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 57 

RÉS.116.05.00 RATIFICATION DE L'AUTORISATION FAITE À LA 
DIRECTIRCE GÉNÉRALE POUR DEMANDER UNE 
SOUMISSION À PG POUR LA MISE À JOUR DU SYSTÈME 
INFORMATIQUE------------------------------------------------------------- 59 

DÉPÔT D’UNE PÉTITION------------------------------------------------------------------------ 59 

RÉS. 117.05.00 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AUX RECETTES DU 
BUDGET COURANT AFIN DE COUVRIR LE PAIEMENT DE LA 
RÉTRO SALARIALE 1999 ------------------------------------------------ 60 

RÉS. 118.05.00 MURIELLE BERGERON :  EMBAUCHE COMME BRIGARDIÈRE 
REMPLAÇANTE------------------------------------------------------------- 60 

RÉS. 119.05.00 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHES ET DE 
L'ALIMENTATION :  INSCRIPTION "FLEURIR LE QUÉBEC" – 
ÉDITION 2000 ---------------------------------------------------------------- 60 

RÉS. 120.05.00 ACHAT DES STRUCTURES MARITIMES ET OCCUPATION DU 
DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT :  QUAI ET RAMPE DE 
LANCEMENT DU LAC JOLY (LAC CARIBOU)--------------------- 60 

RÉS. 121.05.00 ENTENTE ENTRE LE CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE ET 
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR L'ORGANISATION 
DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN 2000------ 61 

RÉS. 122.05.00 MONSIEUR STÉPHANE LABELLE – POMPIER VOLONTAIRE
------------------------------------------------------------------------------------ 62 

RÉS. 123.05.00 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS CONSERNANT L’OPPOSITON AUX FUSIONS 
FORCÉES DES MUNICIPALITÉS -------------------------------------- 62 

RÉS. 124.05.00 MADAME LUCIE BOURQUE : AUTORISATION DE SIGNATURE
------------------------------------------------------------------------------------ 62 

RÉS. 125.05.00 DÉMISSION DE MADAME RÉJEANE BRADLEY------------------ 63 

RÉS. 126.05.00 AUTORISATION D'UTILISER UNE CARTE D'APPEL BELL --- 63 

RÉS. 127.05.00 DÉMISSION DE MONSIEUR PIERRE BLAIS EN TANT QUE 
DIRECTEUR DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE LES 
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INCENDIES ET NOMINATION DE LIN BENOIT COMME 
DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DE LA PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES ----------------------------------------------- 63 

RÉS. 128.05.00 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OUVERTURE D’UN 
COMPTE À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
LABELLE POUR Y DÉPOSER LE SURPLUS RÉSERVÉ AU 
DÉVELOPPEMENT--------------------------------------------------------- 64 

RÉS. 129.05.00 DÉLÉGATION DE LA MAIRESSE, MADAME PÂQUERETTE 
LÉONARD TELMOSSE, ET DE LA CONSEILLÈRE, MADAME 
SUZANNE RAYNAULT, AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT- 64 

RÉS. 130.05.00 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS CONSERNANT LA CONTRIBUTION DE 356 
M$ DES MUNICIPALITÉS ------------------------------------------------ 64 

RÉS. 131.05.00 ADMQ :  INSCRIPTION AU COURS DE FORMATION SUR LA 
PRÉPARTION DE DEVIS POUR APPEL D’OFFRES ------------- 65 

RÉS. 132.05.00 REVOUVELLEMENT DE LA COTISATION AU CRD 
LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2000-2001------------------------ 65 

RÉS. 133.05.00 APPUI AUX TROIS PROJETS DU VOLET II DU PROGRAMME 
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU 
FORESTIER ------------------------------------------------------------------ 66 

RÉS. 134.05.00 AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT À MÊME LE 
SURPLUS ACCUMULÉ --------------------------------------------------- 66 

RÉS. 135.05.00 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PAVAGE À ÊTRE 
RÉALISÉS SUR LE CHEMIN D’ACCÈS AU QUAI DU LAC JOLY
----------------------------------------------------------------------------------- 66 

RÉS. 136.05.00 AUTORISATION À DEMANDER ET UTILISER UNE CARTE DE 
CRÉDIT ------------------------------------------------------------------------ 67 

RÉS. 137.05.00 MODIFICATION À LA TARIFICATION POUR LES TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUT ----------------------------------------------------------------- 67 

RÉS. 138.05.00 FORMATION OFFERTE PAR LE CRSBP---------------------------- 68 

RÉS. 139.05.00 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC :  
INSCRIPTION À LA FORMATION DES NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ÉLECTION --------------------------------------------- 68 

RÉS. 140.05.00 DÉMISSION DE MONSIEUR ALAIN LÉTOURNEAU, 
SURVEILLANT ANIMATEUR EN LOISIRS ET EMBAUCHE DE 
MONSIEUR MARIO-FRANÇOIS DESROCHES -------------------- 68 

RÉS. 141.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-31 PORTANT 
SUR LES SYSTÈMES D’ALARME – (RÈGLEMENT RM 110)-- 69 

RÉS. 142.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-32 
CONCERNANT LES NUISANCES – (RÈGLEMENT RM 450) -- 73 

RÉS. 143.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-33 
CONCERNANT LE BRÛLAGE – (RÈGLEMENT RM 499)------- 81 

RÉS. 144.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF À 
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE PÉNURIE 
D’EAU – (RÈGLEMENT RM 430)--------------------------------------- 85 
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RÉS. 145.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS 
LES ENDROITS PUBLICS – (RÈGLEMENT RM 460) ------------ 87 

RÉS. 146.05.00 DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES 
CONSTATS D’INFRACTION --------------------------------------------- 93 

RÉS. 147.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LA MODIFICATION À UNE DES CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ RELATIF AU RÈGLEMENT NO 99-22 
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT 
POUR BUT D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES 
CRÉDITS DE TAXES POUR PROMOUVOIR LA 
CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION DES 
BÂTIMENTS EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, 
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR 
ADMISSIBLE ----------------------------------------------------------------- 94 

RÉS. 148.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU 
MONTANT DE 104 490 $-------------------------------------------------- 94 

RÉS. 149.05.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’AVRIL 2000.
------------------------------------------------------------------------------------ 94 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ------------------------------------------------------- 94 

RÉS. 150.05.00 BOURGEOIS, MARSOLAIS & ASSOCIÉS – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ------------------------------------------------------------------- 95 

RÉS. 151.05.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE – 
RATIFICATION DE PAIEMENT.----------------------------------------- 95 

RÉS. 152.05.00 SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------- 95 

RÉS. 153.05.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER, MARS 
ET AVRIL 2000--------------------------------------------------------------- 95 

RÉS. 154.05.00 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR DES 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA ROUTE 117 À LABELLE 
ET RÉPARATION À LA CONCEPTION------------------------------- 96 

RÉS. 155.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 96 

RÉS. 156.05.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ------------------------------------------ 97 

RÉS. 157.05.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 97 

RÉS. 158.05.00 OPPOSITON AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI RELATIF À LA 
RÉFORME MUNICIPALE ------------------------------------------------- 98 

RÉS. 159.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------- 98 

RÉS. 160.06.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ------------------------------------------ 99 

RÉS. 161.06.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------- 99 

RÉS. 162.06.00 RÉPARATION DE LA STATUE DU CURÉ LABELLE----------- 101 

RÉS. 163.06.00 CRD - AUTORISATION DE DÉPENSES DE DÉPLACEMENT 
POUR LA CONSEILLÈRE SUZANNE RAYNAULT-------------- 101 
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RÉS. 164.06.00 ANNULATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉSOLUTION 
140.05.00 PORTANT SUR LA DÉMISSION D’ALAIN 
LÉTOURNEAU ET DE L’EMBAUCHE DE MARIO-FRANÇOIS 
DESROCHES----------------------------------------------------------------101 

RÉS. 165.06.00 ÉMISSION DES PAYES DE L’ÉTUDIANT ENGAGÉ POUR LE 
COMITÉ DE LA GARE----------------------------------------------------102 

RÉS. 166.06.00 ATL :  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION --------------------102 

RÉS. 167.06.00 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 271.10.97 
PORTANT SUR LE DESSAISISSEMENT DU QUAI PUBLIC DU 
LAC LABELLE PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL---------102 

RÉS. 168.06.00 APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES ------------102 

RÉS. 169.06.00 SUIVI DU DOSSIER D’INVESTISSEMENT AU PARC DU MONT-
TREMBLANT, SECTEUR LAC CACHÉ------------------------------103 

RÉS. 170.06.00 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR 
LA COLLECTE DE SANG DU 20 JUILLET 2000 -----------------103 

RÉS. 171.06.00 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 007 DE LA 
R.I.R.H.L. DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 
795 000 $ POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI ET 
LA MODIFICATION AUX INSTALLATIONS DES ÉQUIPEMENTS 
DE LA SALLE DE TRI ----------------------------------------------------104 

RÉS. 172.06.00 VENTE PAR SHÉRIF DE LA PARTIE DE LOT 34A, RANG I DU 
CANTON JOLY -------------------------------------------------------------104 

RÉS. 173.06.00 SUBVENTION AU COMITÉ DE BASE-BALL MINEUR DE 
LABELLE---------------------------------------------------------------------105 

RÉS. 174.06.00 PROGRAMME DE LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES :  
DEMANDE DE SUBVENTION ------------------------------------------105 

RÉS. 175.06.00 CRÉATION DE RAMPES POUR LES AMATEURS DE 
PLANCHES À ROULETTES --------------------------------------------106 

RÉS. 176.06.00 CRÉATION D’UN CAMP DE JOUR -----------------------------------106 

RÉS. 177.06.00 ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
(PEEP) ------------------------------------------------------------------------107 

RÉS. 178.06.00 TRANSFERT DES POLICES D’ASSURANCES À LLOYD’S DE 
LONDRES ET À SCOTTISH & YORK--------------------------------107 

RÉS. 179.06.00 INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE À LA STATION DE 
POMPAGE -------------------------------------------------------------------108 

RÉS. 180.06.00 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À MONSIEUR 
SYLVAIN STE-MARIE ET MADAME MARIANNE BELLEFLEUR
----------------------------------------------------------------------------------108 

RÉS. 181.06.00 AUTORISATION DE SIGNATURE : LORRAINE THERRIEN ET 
NATHALIE CHARETTE --------------------------------------------------109 

RÉS.182.06.00 SÉBASTIEN THIBAULT :  EMBAUCHE COMME ÉTUDIANT-109 

RÉS. 183.06.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD-----------------110 

RÉS. 184.06.00 ENTRETIEN DU CHEMIN LA MINERVE DU M.T.Q. PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE -------------------------------------110 

RÉS.185.06.00 RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-36 PORTANT SUR LA 
MODIFICATION À UNE DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
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RELATIVES AU RÈGLEMENT NO 99-22 DÉCRÉTANT UN 
PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT POUR BUT 
D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE 
TAXES POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION 
DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS 
EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE --------- 111 

RÉS. 186.06.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-37 RELATIF À 
L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-
124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT 
DE 104 490 $ --------------------------------------------------------------- 113 

RÉS.187.06.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MAI 2000.
---------------------------------------------------------------------------------- 114 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ----------------------------------------------------- 114 

RÉS. 188.06.00 LALANDE, TREMBLAY, AVOCATS – AUTORISATION DE 
PAIEMENT ------------------------------------------------------------------ 114 

RÉS. 189.06.00 PNEUS LEGAULT INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT. --- 115 

RÉS. 190.06.00 MACHABEE AUTOMOBILES INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ----------------------------------------------------------------- 115 

RÉS. 191.06.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ----------------------------------------------------------------- 115 

RÉS. 192.06.00 FABRIQUE LA NATIVITÉ DE MARIE – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ----------------------------------------------------------------- 115 

RÉS. 193.06.00 INPROTEC – AUTORISATION DE PAIEMENT. ------------------ 115 

RÉS. 194.06.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE MAI 2000 ----- 116 

RÉS. 195.06.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE -------------------------------------------- 116 

RÉS. 196.07.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------- 117 

RÉS. 197.07.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------------------------------- 117 

RÉS. 198.07.00 VENTE D’ORDINATEURS ---------------------------------------------- 119 

RÉS. 199.07.00 RÉALISATION D’UNE CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE
---------------------------------------------------------------------------------- 119 

RÉS. 200.07.00 BERGES NEUVES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-------- 120 

RÉS. 201.07.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – AUTORISATION DU 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ------------------------------- 120 

RÉS. 202.07.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD---------------- 121 

RÉS. 204.07.00 ISABELLE TREMBLAY – RATIFICATION D’EMBAUCHE AU 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE----------------------- 121 

RÉS. 205.07.00 CÉLINE LACAILLE – RATIFICATION D’EMBAUCHE---------- 122 

RÉS. 206.07.00 AQUEDUC RUES DE L’ÉGLISE ET DU COUVENT ------------- 122 

RÉS. 207.07.00 AUGMENTATION SALARIALE DU PRSONNEL CADRE EN 
CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE RELATIVE À 
L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES EMPLOYÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE ------------------------------------ 123 
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RÉS. 208.07.00 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE RELATIVE AUX 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE 
NIVEAU CADRE------------------------------------------------------------124 

RÉS. 209.07.00 AJUSTEMENT SALARIAL APPORTÉ À LA RÉMUNÉRATION 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU RESPONSABLE DU 
SERVICE DE L’URBANISME-------------------------------------------129 

RÉS. 210.07.00 DÉMISSION DE LINE BRISSON DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LABELLE -----------------------------------------130 

RÉS. 211.07.00 CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE - SUBVENTION -----130 

RÉS. 212.07.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE - 
SUBVENTION---------------------------------------------------------------130 

RÉS. 213.07.00 DÉMISSION DE JEAN-PIERRE POIRIER---------------------------131 

RÉS. 214.07.00 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AU CLUB DE 
MOTONEIGE DANS LE CADRE DE LABELLE EN FÊTE------131 

RÉS. 215.07.00 AUTORISATION D’ACHAT DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION -----------------------------------------------------------131 

RÉS. 216.07.00 INSTALLATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE PRÈS DU QUAI 
PUBLIC DU LAC LABELLE---------------------------------------------131 

RÉS. 217.07.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE RÉGULARISER UN EMPIÈTEMENT DE 1,04 MÈTRES À 
L’INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 
POUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE, CETTE DEMANDE 
EST LOCALISÉE AU 2789, ROUTE DU CURÉ-LABELLE-----132 

RÉS. 218.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS SUR 
LE LOT 11, RANG F, CANTON LABELLE, LAC LABELLE ---132 

RÉS. 219.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE UNE INSTALLATION 
SEPTIQUE SUR LE LOT 13, RANG O, CANTON JOLY, LAC 
GERVAIS ---------------------------------------------------------------------133 

RÉS. 220.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU 
L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS ET 
UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR LE LOT 32, RANG F, 
CANTON LABELLE, LAC LABELLE---------------------------------133 

RÉS. 221.07.00 DEMANDE POUR L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UNE VOIE 
D’ACCÈS SUR UNE PARTIE DU LOT 1E, CANTON JOLY, 
RIVIÈRE ROUGE-----------------------------------------------------------134 

RÉS. 222.07.00 DEMANDE DE BELL CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN 
ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 
9A, RANG D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY ; 
RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q.------------------------------134 

RÉS. 223.07.00 MARC RIVET – AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DE 
FRAIS DE RÉPARATIONS DÛ À UN ACCIDENT ----------------135 

RÉS. 224.07.00 EMBAUCHE DE FRANÇOIS CHARETTE---------------------------135 

RÉS. 225.07.00 EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR LA PRÉPARATION DE 
LA CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE -------------------------135 

RÉS. 226.07.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUIN 2000
----------------------------------------------------------------------------------135 
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ----------------------------------------------------- 136 

RÉS. 227.07.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ----------------------------------------------------------------- 136 

RÉS. 228.07.00 BOIVIN & GAUVIN INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.--- 136 

RÉS.229 .07.00 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE – RATIFICATION DE 
PAIEMENT. ----------------------------------------------------------------- 136 

RÉS.230 .07.00 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 
RATIFICATION DE PAIEMENT.--------------------------------------- 136 

RÉS. 231.07.00 CLUB OPTIMISTE – AUTORISATION DE PAIEMENT --------- 137 

RÉS. 232.07.00 KENERGY – AUTORISATION DE PAIEMENT-------------------- 137 

RÉS. 233.07.00 MODIFICATIONS AU CONTRAT DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 
DE NIVEAU CADRE ------------------------------------------------------ 137 

RÉS. 234.07.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 2000---- 138 

RÉS. 235.07.00 DÉPÔT À NEIGE :  EXIGENCES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT----------------------------------------------------- 138 

RÉS. 236.07.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE -------------------------------------------- 139 

RÉS. 237.08.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------- 140 

RÉS. 238.08.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------------------------------- 140 

RÉS. 239.08.00 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER - AUTORISATION 
D’ALLER EN APPELS D’OFFRES ----------------------------------- 142 

RÉS. 240.08.00 FQM – CONGRÈS 2000 ------------------------------------------------- 142 

RÉS. 241.08.00 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES----- 142 

RÉS. 242.08.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE POUR LA COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION SUR 
LES CHEMINS PRIVÉS-------------------------------------------------- 143 

RÉS. 243.08.00 SIÈGE VACANT AU SEIN DU C.A. DE LA FQM – SUGGESTION 
DE LA NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD THERRIEN 143 

RÉS. 244.08.00 ACHAT D’UNE SABLEUSE -------------------------------------------- 143 

RÉS. 245.08.00 ENTRETIEN DU CHEMIN DE LA RIVE OUEST DU LAC 
LABELLE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – 
APPROBATIONS DES PROPOS DE LA MAIRESSE DE 
LABELLE -------------------------------------------------------------------- 144 

RÉS. 246.08.00 BÉLANGER SAUVÉ - FERMETURE DU DOSSIER D’ANNEXION 
DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE --------------------------- 145 

RÉS. 247.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « LES HÉRITIERS DE FEU 
FLORIAN POULIOT »---------------------------------------------------- 145 

RÉS. 248.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « MARCEL HANDFIELD »-------- 146 

RÉS. 249.08.00 JOURNÉE D’ÉTUDE – C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES------- 146 

RÉS. 250.08.00 CRÉATION D’UNE NOUVELLE RUE-------------------------------- 147 

RÉS. 251.08.00 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES 
PLANS ET DEVIS, PUIS POUR LE REMPLACEMENT DU 
RÉSEAU D’ÉGOUT ENTRE LA RUE BERGERON ET LE BOUT 



 248 

DE LA LIGNE AU 1130 CHEMIN DE LA GARE ET CE DANS LE 
CADRE DES PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURE-----------147 

RÉS. 252.08.00 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE PERSONNEL 
TEMPORAIRE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
----------------------------------------------------------------------------------148 

RÉS. 253.08.00 FERMETURE DU COMPTE 80804 À LA CAISSE POPULAIRE 
DE LABELLE----------------------------------------------------------------148 

RÉS. 254.08.00 CARRIÈRE-ÉTÉ 2000 – NON-UTILISATION DES FONDS-----149 

RÉS. 255.08.00 SÉMINAIRE PGMEGAGEST, ÉDITION 2000 – INSCRIPTION DE 
MESDAMES LORRAINE THERRIEN ET NATHALIE CHARETTE
----------------------------------------------------------------------------------149 

RÉS. 256.08.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 EN DEUX 
LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 
2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE----------------------------------149 

RÉS. 257.08.00 DEMANDE DE LOCATION, D’ACHAT OU  L’AUTORISATION 
D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LE LOT 14B-6, DU 
RANG N, CANTON DE JOLY, LAC BAPTISTE -------------------150 

RÉS. 258.08.00 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 22, DU RANG O, 
CANTON JOLY, LAC GERVAIS ---------------------------------------150 

RÉS. 259.08.00 DEMANDE DE BELL POUR UNE RECOMMANDATION À LA 
C.P.T.A.Q. CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN 
ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 
9A, RANG D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY---------------151 

RÉS. 260.08.00 DEMANDE DE VERBALISATION DES CHEMINS 
FRAMBOISIERS, MÛRIERS ET CERISIERS-----------------------151 

RÉS. 261.08.00 DOSSIER EN INFRACTION : 105, CHEMIN DE LA RIVIÈRE-
MASKINONGÉ--------------------------------------------------------------152 

RÉS. 262.08.00 TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION DE 
DOCUMENTS ---------------------------------------------------------------152 

RÉS. 263.08.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUILLET 
2000----------------------------------------------------------------------------153 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ------------------------------------------------------153 

RÉS. 264.08.00 PG SYSTÈME D’INFORMATION – RATIFICATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------154 

RÉS. 265.08.00 ENTREPRISE JACQUES DAVID – AUTORISATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------154 

RÉS. 266.08.00 CENTRE D’USINAGE DE LABELLE – AUTORISATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------154 

RÉS. 267.08.00 BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN – AUTORISATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------155 

RÉS. 268.08.00 RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE PAIEMENT-----155 

RÉS. 269.08.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET 2000155 

RÉS. 270.08.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------155 

RÉS. 271.09.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE-----------------------------------------156 
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RÉS. 272.09.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------------------------------- 156 

RÉS. 273.09.00 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
2000 À 2003----------------------------------------------------------------- 157 

RÉS. 274.09.00 ÉCLAIRAGE SOUS LE PONT DE LA CHUTE AUX IROQUOIS
---------------------------------------------------------------------------------- 158 

RÉS. 275.09.00 NATHALIE CHARETTE - PERMANENCE-------------------------- 158 

RÉS. 276.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – MODIFICATION DE LA 
DEMANDE D’AUTORISATION D’ABAISSER LE BARRAGE 159 

RÉS. 277.09.00 LIGNE DU NORD – EMPLACEMENT DES ŒUVRES D’ART- 159 

RÉS. 278.09.00 ANNEXION PETITE-MINERVE – AMENDEMENT DE L’ACCORD 
SUR LE PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF----------------- 160 

RÉS. 279.09.00 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – 
NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE NOMMÉE PAR LA 
MUNICIPALITÉ------------------------------------------------------------- 161 

RÉS. 280.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – TRAVAUX DÉCRÉTÉS ----- 161 

RÉS. 281.09.00 ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2000 - 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET AUTORISATION DES 
DÉPENSES------------------------------------------------------------------ 162 

RÉS. 282.09.00 DON OFFERT À TANGAGE DES LAURENTIDES--------------- 163 

RÉS. 283.09.00 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 
MARC RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME ------------------------------------------------------------- 163 

RÉS. 284.09.00 OUVERTURE DU PAVILLON DES LOISIRS ---------------------- 164 

RÉS. 285.09.00  ACCESSIBILITÉ À LA PISCINE POUR LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE LE TREMPLIN ------------------------------------------------ 164 

RÉS. 286.09.00 FORMATION EN COMPTABILITÉ – INSCRIPTION DE MADAME 
LORRAINE THERRIEN -------------------------------------------------- 165 

RÉS. 287.09.00 RÉVISION D’ÉVALUATION - DEMANDE D’AUTORISATION DE 
REPORTER LA DATE LIMITE POUR RÉPONDRE AUX 
CONTRIBUABLES-------------------------------------------------------- 165 

RÉS. 288.09.00 EMBAUCHE DE MONSIEUR NORMAND NANTEL COMME 
BRIGADIER REMPLAÇANT ------------------------------------------- 165 

RÉS. 289.09.00 DON À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
LABELLE -------------------------------------------------------------------- 166 

RÉS. 290.09.00 COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE - SUBVENTION --------- 166 

RÉS. 291.09.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 
DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA 
PART DU CONSEIL MUNICIPAL ------------------------------------- 166 

RÉS. 292.09.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS 
D’AUOÛT 2000------------------------------------------------------------- 167 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ----------------------------------------------------- 167 

RÉS. 294.09.00 SUMMUM SIGNALISATION INC. – RATIFICATON DE 
PAIEMENT ------------------------------------------------------------------ 167 
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RÉS. 295.09.00 DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------167 

RÉS. 296.09.00 LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT-----167 

RÉS. 297.09.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AOÛT 2000
----------------------------------------------------------------------------------168 

RÉS. 298.09.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------------168 

RÉS. 299.10.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE-----------------------------------------169 

RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ---------------------------------169 

RÉS. 301.10.00 CARTE TOURISTIQUE – DEMANDE D'AUTORISATION 
D'IMPRIMER 10 000 COPIES-------------------------------------------171 

RÉS. 302.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-
LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2001 ----------------171 

RÉS. 303.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE  – 
ADOPTION DU BUDGET 2001-----------------------------------------171 

RÉS. 304.10.00 CONTRAT D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER 2000 À 2003 
– AUTORISATION DE SIGNATURE----------------------------------172 

RÉS. 305.10.00 QUAI PUBLIC DU LAC JOLY – SATISFACTION DES TRAVAUX 
DE RÉFECTIONS EFFECTUÉS SUR LE CHEMIN D’ACCÈS -172 

RÉS. 306.10.00 DEMANDE DE DROITS DE PASSAGES POUR 
L’EMPLACEMENT D’UN PARC RÉGIONAL DE SENTIER 
QUATRE-SAISONS POUR LE QUAD SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ --------------------------------------------------------172 

RÉS. 307.10.00 ADDENDA AU BAIL DE LA CONCESSION DE LA GARE DE 
LABELLE 1999-2000------------------------------------------------------173 

RÉS. 308.10.00 REMISE DES PROFITS DU BRUNCH BÉNÉFICE À LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV -----------------------------------------174 

RÉS. 309.10.00 PLAINTE À HYDRO-QUÉBEC POUR LES PANNES 
RÉPÉTITIVES DANS LE SECTEUR DES LACS MITCHELL, 
CLAIR ET CACHÉ ---------------------------------------------------------174 

RÉS. 310.10.00 PARTICIPATION À LA SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA FONDATION 
DU CHDL-CRHV------------------------------------------------------------175 

RÉS. 311.10.00 AUTORISATION D'ORGANISATION POUR LES JEUNES ----175 

RÉS. 312.10.00 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
D'EFFECTUER DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LE 
CHEMIN DE LA MINERVE ----------------------------------------------176 

RÉS. 313.10.00 AUTORISATION POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE JEUX 
VIDÉO POUR LE SERVICE DES LOISIRS -------------------------176 

RÉS. 314.10.00 REMERCIEMENT À LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET 
D'ÉCOLOGIE DE LABELLE ET À MADAME FRANCINE 
CARRIER POUR SON EXCELLENT TRAVAIL--------------------177 

RÉS. 315.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE À DIX (10) 
MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES - 2026, CHEMIN 
DU LAC-LABELLE --------------------------------------------------------177 

RÉS. 316.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE RÉGULARISER UN EMPIÉTEMENT DE 0,38 MÈTRES À 
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L'INTÉRIEUR DE LA MARGE DE RECUL AVANT POUR UNE 
NOUVELLE CONSTRUCTION – 380, CHEMIN DU LAC-DE-
L'ABIES ---------------------------------------------------------------------- 178 

RÉS. 317.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UN CABANON À DIX (10) 
MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES – 12806, CHEMIN 
DU LAC-LABELLE-------------------------------------------------------- 178 

RÉS. 318.10.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CANTON DE 
JOLY – SECTION LAC DE LA MINE AU DOMAINE MARIE-MAX 
INC.---------------------------------------------------------------------------- 179 

RÉS. 319.10.00 AUTORISATION D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE RUES -------------------------------------------------- 179 

RÉS. 320.10.00 CLUB LES IROQUOIS LABELLE / LA MINERVE - 
SUBVENTION -------------------------------------------------------------- 180 

RÉS. 321.10.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-38 RELATIF À LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 DÉCRÉTANT 
UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA PART DU 
CONSEIL MUNICIPAL --------------------------------------------------- 180 

RÉS. 322.10.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2000-------------------------------------------------------- 181 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE ET DU 
RAPPORT DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DES 
DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2000------------------------------- 181 

RÉCEPTION DE DOCUMENT D'ARCHIVES – PROGRAMME 
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX ------------------------------------ 181 

RÉS. 323.10.00 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT ------------------------------------------------------------------ 181 

RÉS. 324.10.00 P. RYAN & ASSOCIÉS INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
---------------------------------------------------------------------------------- 182 

RÉS. 325.10.00 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SERVICES DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT---- 182 

RÉS. 326.10.00 CENTRE DE CONSERVATION DU QUÉBEC – AUTORISATION 
DE PAIEMENT ------------------------------------------------------------- 182 

RÉS. 327.10.00 PLOMBERIE ST-JOVITE INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
---------------------------------------------------------------------------------- 183 

RÉS. 328.10.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE – 
AUTORISATION DE PAIEMENT-------------------------------------- 183 

RÉS. 329.10.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2000-------------------------------------------------------- 183 

RÉS. 330.10.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE -------------------------------------------- 183 

RÉS. 331.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ---------------------------------------- 190 

RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------------------------------- 190 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ---------------- 193 

RÉS.  333.12.00 ACHAT DE SABLE TAMISÉ – 2000-2001-------------------------- 196 

RÉS.  334.12.00  ACHAT DE SEL EN VRAC – 2000-2001---------------------------- 197 
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RÉS.  335.12.00 AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LE 
REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DU TUYAU D'AQUEDUC 
SOUS LE PONT ------------------------------------------------------------197 

RÉS.  336.12.00 OCTROI DU CONTRAT D'ANALYSES D'EAU POTABLE ET 
USÉE POUR L'ANNÉE 2001--------------------------------------------198 

RÉS.  337.12.00  FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES----------------------------------------------------198 

RÉS.  338.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE 
COLLECTIVE----------------------------------------------------------------199 

RÉS.  339.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE 
SOUTIEN DE LOGICIEL 2001 DE PG SYSTÈME 
D'INFORMATION ----------------------------------------------------------199 

RÉS.  340.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCES 
GÉNÉRALES----------------------------------------------------------------200 

RÉS.  341.12.00  PARC RÉGIONAL DE SENTIER RÉGIONAL QUATRE-SAISONS 
POUR LE QUAD – AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
L'ENTENTE INTERMUNICIPALE--------------------------------------200 

RÉS.  342.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION 
D'ÉQUIPEMENT DE MESURE ET LE REMPLACEMENT DE 
TUYAUX ET/OU LE BOUCLAGE DE PARTIE DU RÉSEAU 
D'AQUEDUC ----------------------------------------------------------------201 

RÉS.  343.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC RUE DE L'ÉGLISE 
ET DU COUVENT ----------------------------------------------------------202 

RÉS.  344.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC ET ÉGOUT CHEMIN 
DE LA GARE ----------------------------------------------------------------203 

RÉS.  345.12.00  OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LABELLE – 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME MADELEINE 
PERREAULT-CHOLETTE -----------------------------------------------203 

RÉS.  346.12.00  SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER:  APPROBATION DES TRAVAUX 2000---------------204 

RÉS.  347.12.00  RAID HORS-SENTIER 2001 – AIDE TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE ----------------------------------------------------------------204 

RÉS.  348.12.00  CHANGEMENT DU NOM DU CHEMIN SAINT-CYR POUR 
CELUI DE CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE --------------------204 

RÉS.  349.12.00  OFFICIALISAITON DE MESSIEURS CLAUDE GROULX ET 
DONAT THIBAULT À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES ET 
EMBAUCHE DE MONSIEUR GUILLAUME JOLY COMME 
POMPIER VOLONTAIRE ------------------------------------------------205 

RÉS.  350.12.00  CLUB LES IROQUOIS DE LABELLE / LA MINERVE – 
SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DES SENTIERS DE 
VTT-----------------------------------------------------------------------------205 

RÉS.  351.12.00  APPUI À L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DU QUÉBEC -----------206 

RÉS.  352.12.00  APPUI AU PROLONGEMENT DE GAZ NATUREL AU QUÉBEC
----------------------------------------------------------------------------------206 

RÉS.  353.12.00  COMPTES POUR COLLECTION 1999 – MANDAT À BÉLISLE, 
BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN -----------------------------------------206 
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RÉS.  354.12.00  ÉTUDE DES ALTERNATIVES À L'AGRANDISSEMENT DU SITE 
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE PAR LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE----------- 207 

RÉS.  355.12.00  DEMANDE D'INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE SUR LA 
RUE DE L'ÉGLISE PRÈS DE LA GARDERIE--------------------- 207 

RÉS.  356.12.00  NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE --------------- 207 

RÉS.  357.12.00  TRANSPORT ADAPTÉ – SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE ----------------------------------------------------------------- 208 

RÉS.  358.12.00  AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
INACTIFS -------------------------------------------------------------------- 208 

RÉS.  359.12.00  INSCRIPTION AU GUIDE "CANOT-CAMPING ET KAYAK DE 
MER AU QUÉBEC" ------------------------------------------------------- 208 

RÉS.  360.12.00  CONTRIBUTION AU PANIER DE NOËL DU COMPTOIR 
D'ENTRAIDE DE LABELLE -------------------------------------------- 209 

RÉS.  361.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 EN DEUX 
LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 
2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE --------------------------------- 209 

RÉS.  362.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
DE PERMETTRE LA RECONSTRUCTION D’UNE MAISON 
AVEC UN EMPIÉTEMENT DE 2,54 MÈTRES DANS LA MARGE 
DE RECUL LATÉRALE, TEL QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE 7.11.6 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 105.  CETTE DEMANDE 
EST LOCALISÉE AU 12504, CHEMIN DU LAC-LABELLE.--- 209 

RÉS.  363.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET 
D’ACCEPTER UN PLAN DE LOTISSEMENT AVEC UNE 
SUPERFICIE DE 3861,3 M2 AU LIEU DE 4000 M2 TEL 
QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE 10.3.1 DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 106.  CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE 
AU 2121, CHEMIN DU LAC-BAPTISTE. ---------------------------- 210 

RÉS.  364.12.00  DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA POUR 
L’INSTALLATION D’UNE BASE DE CABINET S/100A, DE 
POTEAUX PROTECTEURS AINSI QU’À L’ENFOUISSEMENT 
DE CONDUITS SOUTERRAINS SUR LES CHEMINS DU LAC-
JOLY ET DU MOULIN.--------------------------------------------------- 211 

RÉS.  365.12.00  AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES
---------------------------------------------------------------------------------- 211 

RÉS.  366.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 
MUNICIPALITÉ AU C.A. DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES ET DE LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE- 212 

RÉS.  367.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 
MUNICIPALITÉ AU SEIN DU COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE212 

RÉS.  368.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA 
MUNICIPALITÉ AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES ---------------------------------------------------------------- 212 
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D'URBANISME------------------------------------------------------------- 212 
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RÉS.  386.12.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-40 PORTANT 
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REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET 
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FUT ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE, ET CE PAR LES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET 
ACTES ÉQUIVALENT ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE -------------------------------------------------------------------- 225 
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RÉS.  390.12.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -------------------------------- 229 

RÉS.  391.12.00  RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-42 PORTANT SUR LE 
REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE IMPOSANT UNE 
TARIFICATION ANNUELLE POUR LES CONTENANTS 
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RÉS.  392.12.00 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES:  EXERCICE 
FINANCIER 2001 ---------------------------------------------------------- 232 

RÉS.  393.12.00 ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2001 ---------------------------------------------------------- 233 

RÉS.  394.12.00 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001 ----- 235 

ALLOCUTION DE LA MAIRESSE----------------------------------------------------------- 235 
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	 RÉS. 128.05.00 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OUVERTURE D’UN COMPTE À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LABELLE POUR Y DÉPOSER LE SURPLUS RÉSERVÉ AU DÉVELOPPEMENT
	RÉS. 129.05.00 DÉLÉGATION DE LA MAIRESSE, MADAME PÂQUERETTE LÉONARD TELMOSSE, ET DE LA CONSEILLÈRE, MADAME SUZANNE RAYNAULT, AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
	RÉS. 130.05.00 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS CONSERNANT LA CONTRIBUTION DE 356 M$ DES MUNICIPALITÉS
	RÉS. 131.05.00 ADMQ :  INSCRIPTION AU COURS DE FORMATION SUR LA PRÉPARTION DE DEVIS POUR APPEL D’OFFRES
	RÉS. 132.05.00 REVOUVELLEMENT DE LA COTISATION AU CRD LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2000-2001
	 RÉS. 133.05.00 APPUI AUX TROIS PROJETS DU VOLET II DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER
	RÉS. 134.05.00 AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT À MÊME LE SURPLUS ACCUMULÉ
	RÉS. 135.05.00 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PAVAGE À ÊTRE RÉALISÉS SUR LE CHEMIN D’ACCÈS AU QUAI DU LAC JOLY
	RÉS. 136.05.00 AUTORISATION À DEMANDER ET UTILISER UNE CARTE DE CRÉDIT
	RÉS. 137.05.00 MODIFICATION À LA TARIFICATION POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
	 RÉS. 138.05.00 FORMATION OFFERTE PAR LE CRSBP
	RÉS. 139.05.00 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC :  INSCRIPTION À LA FORMATION DES NOUVEAUX PRÉSIDENTS D’ÉLECTION
	RÉS. 140.05.00 DÉMISSION DE MONSIEUR ALAIN LÉTOURNEAU, SURVEILLANT ANIMATEUR EN LOISIRS ET EMBAUCHE DE MONSIEUR MARIO-FRANÇOIS DESROCHES
	 RÉS. 141.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-31 PORTANT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME – (RÈGLEMENT RM 110)
	 RÉS. 142.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-32 CONCERNANT LES NUISANCES – (RÈGLEMENT RM 450)
	 ARTICLE 19

	RÉS. 143.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-33 CONCERNANT LE BRÛLAGE – (RÈGLEMENT RM 499)
	 RÉS. 144.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE PÉNURIE D’EAU – (RÈGLEMENT RM 430)
	RÉS. 145.05.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS – (RÈGLEMENT RM 460)
	 ARTICLE 7 JEU/CHAUSSÉE
	 ARTICLE 12 ALCOOL - DROGUE
	 ARTICLE 17 EXCRÉMENT D'ANIMAUX
	 ARTICLE 24


	RÉS. 146.05.00 DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CONSTATS D’INFRACTION
	 RÉS. 147.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LA MODIFICATION À UNE DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ RELATIF AU RÈGLEMENT NO 99-22 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT POUR BUT D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE TAXES POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE
	RÉS. 148.05.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $
	RÉS. 149.05.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’AVRIL 2000.
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
	RÉS. 150.05.00 BOURGEOIS, MARSOLAIS & ASSOCIÉS – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 151.05.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 152.05.00 SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 153.05.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2000
	 RÉS. 154.05.00 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA ROUTE 117 À LABELLE ET RÉPARATION À LA CONCEPTION
	RÉS. 155.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 156.05.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 157.05.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	 RÉS. 158.05.00 OPPOSITON AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI RELATIF À LA RÉFORME MUNICIPALE
	Adoptée à l’unanimité

	RÉS. 159.05.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 160.06.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 161.06.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	 RÉS. 162.06.00 RÉPARATION DE LA STATUE DU CURÉ LABELLE
	RÉS. 163.06.00 CRD - AUTORISATION DE DÉPENSES DE DÉPLACEMENT POUR LA CONSEILLÈRE SUZANNE RAYNAULT
	RÉS. 164.06.00 ANNULATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉSOLUTION 140.05.00 PORTANT SUR LA DÉMISSION D’ALAIN LÉTOURNEAU ET DE L’EMBAUCHE DE MARIO-FRANÇOIS DESROCHES
	 RÉS. 165.06.00 ÉMISSION DES PAYES DE L’ÉTUDIANT ENGAGÉ POUR LE COMITÉ DE LA GARE
	RÉS. 166.06.00 ATL :  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION
	RÉS. 167.06.00 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 271.10.97 PORTANT SUR LE DESSAISISSEMENT DU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
	RÉS. 168.06.00 APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES
	RÉS. 169.06.00 SUIVI DU DOSSIER D’INVESTISSEMENT AU PARC DU MONT-TREMBLANT, SECTEUR LAC CACHÉ
	RÉS. 170.06.00 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR LA COLLECTE DE SANG DU 20 JUILLET 2000
	RÉS. 171.06.00 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 007 DE LA R.I.R.H.L. DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 795 000 $ POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI ET LA MODIFICATION AUX INSTALLATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE DE TRI
	RÉS. 172.06.00 VENTE PAR SHÉRIF DE LA PARTIE DE LOT 34A, RANG I DU CANTON JOLY
	RÉS. 173.06.00 SUBVENTION AU COMITÉ DE BASE-BALL MINEUR DE LABELLE
	RÉS. 174.06.00 PROGRAMME DE LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES :  DEMANDE DE SUBVENTION
	 RÉS. 175.06.00 CRÉATION DE RAMPES POUR LES AMATEURS DE PLANCHES À ROULETTES
	RÉS. 176.06.00 CRÉATION D’UN CAMP DE JOUR
	 RÉS. 177.06.00 ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE (PEEP)
	RÉS. 178.06.00 TRANSFERT DES POLICES D’ASSURANCES À LLOYD’S DE LONDRES ET À SCOTTISH & YORK
	 RÉS. 179.06.00 INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE À LA STATION DE POMPAGE
	RÉS. 180.06.00 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À MONSIEUR SYLVAIN STE-MARIE ET MADAME MARIANNE BELLEFLEUR
	RÉS. 181.06.00 AUTORISATION DE SIGNATURE : LORRAINE THERRIEN ET NATHALIE CHARETTE
	RÉS.182.06.00 SÉBASTIEN THIBAULT :  EMBAUCHE COMME ÉTUDIANT
	 RÉS. 183.06.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD
	RÉS. 184.06.00 ENTRETIEN DU CHEMIN LA MINERVE DU M.T.Q. PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
	RÉS.185.06.00 RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-36 PORTANT SUR LA MODIFICATION À UNE DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ RELATIVES AU RÈGLEMENT NO 99-22 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION AYANT POUR BUT D'ACCORDER DES SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE TAXES POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE
	 RÉS. 186.06.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-37 RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $
	RÉS.187.06.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MAI 2000.
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
	RÉS. 188.06.00 LALANDE, TREMBLAY, AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT
	 RÉS. 189.06.00 PNEUS LEGAULT INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 190.06.00 MACHABEE AUTOMOBILES INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 191.06.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 192.06.00 FABRIQUE LA NATIVITÉ DE MARIE – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 193.06.00 INPROTEC – AUTORISATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 194.06.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE MAI 2000
	RÉS. 195.06.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 196.07.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 197.07.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	14 Période de questions et réponses

	RÉS. 198.07.00 VENTE D’ORDINATEURS
	RÉS. 199.07.00 RÉALISATION D’UNE CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE 
	 RÉS. 200.07.00 BERGES NEUVES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
	RÉS. 201.07.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – AUTORISATION DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
	RÉS. 202.07.00 PARTICIPATION AU PROJET LIGNE DU NORD
	RÉS. 204.07.00 ISABELLE TREMBLAY – RATIFICATION D’EMBAUCHE AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
	RÉS. 205.07.00 CÉLINE LACAILLE – RATIFICATION D’EMBAUCHE
	RÉS. 206.07.00 AQUEDUC RUES DE L’ÉGLISE ET DU COUVENT
	RÉS. 207.07.00 AUGMENTATION SALARIALE DU PRSONNEL CADRE EN CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE RELATIVE À L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
	 RÉS. 208.07.00 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE
	RÉS. 209.07.00 AJUSTEMENT SALARIAL APPORTÉ À LA RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME
	RÉS. 210.07.00 DÉMISSION DE LINE BRISSON DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE
	RÉS. 211.07.00 CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE - SUBVENTION
	RÉS. 212.07.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE - SUBVENTION
	RÉS. 213.07.00 DÉMISSION DE JEAN-PIERRE POIRIER
	RÉS. 214.07.00 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AU CLUB DE MOTONEIGE DANS LE CADRE DE LABELLE EN FÊTE
	RÉS. 215.07.00 AUTORISATION D’ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
	RÉS. 216.07.00 INSTALLATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE PRÈS DU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE
	RÉS. 217.07.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE RÉGULARISER UN EMPIÈTEMENT DE 1,04 MÈTRES À L’INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE POUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE, CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 2789, ROUTE DU CURÉ-LABELLE
	RÉS. 218.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LE LOT 11, RANG F, CANTON LABELLE, LAC LABELLE
	RÉS. 219.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR LE LOT 13, RANG O, CANTON JOLY, LAC GERVAIS
	RÉS. 220.07.00 DEMANDE POUR LA LOCATION, L’ACHAT OU L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS ET UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR LE LOT 32, RANG F, CANTON LABELLE, LAC LABELLE
	RÉS. 221.07.00 DEMANDE POUR L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UNE VOIE D’ACCÈS SUR UNE PARTIE DU LOT 1E, CANTON JOLY, RIVIÈRE ROUGE
	RÉS. 222.07.00 DEMANDE DE BELL CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 9A, RANG D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY ; RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q.
	 RÉS. 223.07.00 MARC RIVET – AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÉPARATIONS DÛ À UN ACCIDENT
	RÉS. 224.07.00 EMBAUCHE DE FRANÇOIS CHARETTE
	RÉS. 225.07.00 EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR LA PRÉPARATION DE LA CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE
	RÉS. 226.07.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUIN 2000
	 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
	RÉS. 227.07.00 AGRÉGATS DE LABELLE INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS. 228.07.00 BOIVIN & GAUVIN INC. – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS.229 .07.00 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	RÉS.230 .07.00 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – RATIFICATION DE PAIEMENT.
	 RÉS. 231.07.00 CLUB OPTIMISTE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 232.07.00 KENERGY – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 233.07.00 MODIFICATIONS AU CONTRAT DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE
	RÉS. 234.07.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 2000
	RÉS. 235.07.00 DÉPÔT À NEIGE :  EXIGENCES DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
	 RÉS. 236.07.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 237.08.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 238.08.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	RÉS. 239.08.00 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER - AUTORISATION D’ALLER EN APPELS D’OFFRES
	RÉS. 240.08.00 FQM – CONGRÈS 2000
	RÉS. 241.08.00 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES
	RÉS. 242.08.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE POUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION SUR LES CHEMINS PRIVÉS
	RÉS. 243.08.00 SIÈGE VACANT AU SEIN DU C.A. DE LA FQM – SUGGESTION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD THERRIEN
	RÉS. 244.08.00 ACHAT D’UNE SABLEUSE
	RÉS. 245.08.00 ENTRETIEN DU CHEMIN DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – APPROBATIONS DES PROPOS DE LA MAIRESSE DE LABELLE
	 RÉS. 246.08.00 BÉLANGER SAUVÉ - FERMETURE DU DOSSIER D’ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
	RÉS. 247.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « LES HÉRITIERS DE FEU FLORIAN POULIOT »
	 RÉS. 248.08.00 TRANSFERT DU DOSSIER « MARCEL HANDFIELD »
	RÉS. 249.08.00 JOURNÉE D’ÉTUDE – C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES
	 RÉS. 250.08.00 CRÉATION D’UNE NOUVELLE RUE
	RÉS. 251.08.00 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS, PUIS POUR LE REMPLACEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT ENTRE LA RUE BERGERON ET LE BOUT DE LA LIGNE AU 1130 CHEMIN DE LA GARE ET CE DANS LE CADRE DES PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURE
	RÉS. 252.08.00 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE PERSONNEL TEMPORAIRE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
	RÉS. 253.08.00 FERMETURE DU COMPTE 80804 À LA CAISSE POPULAIRE DE LABELLE
	RÉS. 254.08.00 CARRIÈRE-ÉTÉ 2000 – NON-UTILISATION DES FONDS
	RÉS. 255.08.00 SÉMINAIRE PGMEGAGEST, ÉDITION 2000 – INSCRIPTION DE MESDAMES LORRAINE THERRIEN ET NATHALIE CHARETTE
	RÉS. 256.08.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 EN DEUX LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE 
	RÉS. 257.08.00 DEMANDE DE LOCATION, D’ACHAT OU  L’AUTORISATION D’AMÉNAGER UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LE LOT 14B-6, DU RANG N, CANTON DE JOLY, LAC BAPTISTE
	RÉS. 258.08.00 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 22, DU RANG O, CANTON JOLY, LAC GERVAIS
	 RÉS. 259.08.00 DEMANDE DE BELL POUR UNE RECOMMANDATION À LA C.P.T.A.Q. CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN ÉQUIPEMENT DE COMMUTATION SUR LA PARTIE DU LOT 9A, RANG D, CADASTRE DU CANTON DE JOLY 
	RÉS. 260.08.00 DEMANDE DE VERBALISATION DES CHEMINS FRAMBOISIERS, MÛRIERS ET CERISIERS
	 RÉS. 261.08.00 DOSSIER EN INFRACTION : 105, CHEMIN DE LA RIVIÈRE-MASKINONGÉ
	RÉS. 262.08.00 TARIFICATION POUR LES FRAIS DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS
	RÉS. 263.08.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUILLET 2000
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
	RÉS. 264.08.00 PG SYSTÈME D’INFORMATION – RATIFICATION DE PAIEMENT
	RÉS. 265.08.00 ENTREPRISE JACQUES DAVID – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 266.08.00 CENTRE D’USINAGE DE LABELLE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	 RÉS. 267.08.00 BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 268.08.00 RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 269.08.00 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET 2000
	RÉS. 270.08.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 271.09.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 272.09.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	120 Affaires nouvelles

	RÉS. 273.09.00 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2000 À 2003
	RÉS. 274.09.00 ÉCLAIRAGE SOUS LE PONT DE LA CHUTE AUX IROQUOIS
	RÉS. 275.09.00 NATHALIE CHARETTE - PERMANENCE
	RÉS. 276.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – MODIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ABAISSER LE BARRAGE
	RÉS. 277.09.00 LIGNE DU NORD – EMPLACEMENT DES ŒUVRES D’ART  
	RÉS. 278.09.00 ANNEXION PETITE-MINERVE – AMENDEMENT DE L’ACCORD SUR LE PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF
	 RÉS. 279.09.00 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE NOMMÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
	RÉS. 280.09.00 BARRAGE DU LAC LABELLE – TRAVAUX DÉCRÉTÉS
	RÉS. 281.09.00 ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2000 - RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET AUTORISATION DES DÉPENSES
	Secrétaire
	TOTAL

	RÉS. 282.09.00 DON OFFERT À TANGAGE DES LAURENTIDES
	RÉS. 283.09.00 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR MARC RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME
	RÉS. 284.09.00 OUVERTURE DU PAVILLON DES LOISIRS 
	RÉS. 285.09.00 ACCESSIBILITÉ À LA PISCINE POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN
	 RÉS. 286.09.00 FORMATION EN COMPTABILITÉ – INSCRIPTION DE MADAME LORRAINE THERRIEN  
	RÉS. 287.09.00 RÉVISION D’ÉVALUATION - DEMANDE D’AUTORISATION DE REPORTER LA DATE LIMITE POUR RÉPONDRE AUX CONTRIBUABLES 
	RÉS. 288.09.00 EMBAUCHE DE MONSIEUR NORMAND NANTEL COMME BRIGADIER REMPLAÇANT
	RÉS. 289.09.00 DON À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE
	RÉS. 290.09.00 COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE - SUBVENTION
	RÉS. 291.09.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL
	RÉS. 292.09.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS D’AUOÛT 2000
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
	RÉS. 294.09.00 SUMMUM SIGNALISATION INC. – RATIFICATON DE PAIEMENT
	RÉS. 295.09.00 DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 296.09.00 LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 297.09.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AOÛT 2000
	RÉS. 298.09.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	 MRC DES LAURENTIDES 

	RÉS. 299.10.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	RÉS. 301.10.00 CARTE TOURISTIQUE – DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPRIMER 10 000 COPIES
	RÉS. 302.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2001
	RÉS. 303.10.00 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE  – ADOPTION DU BUDGET 2001
	 RÉS. 304.10.00 CONTRAT D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER 2000 À 2003 – AUTORISATION DE SIGNATURE
	RÉS. 305.10.00 QUAI PUBLIC DU LAC JOLY – SATISFACTION DES TRAVAUX DE RÉFECTIONS EFFECTUÉS SUR LE CHEMIN D’ACCÈS
	RÉS. 306.10.00 DEMANDE DE DROITS DE PASSAGES POUR L’EMPLACEMENT D’UN PARC RÉGIONAL DE SENTIER QUATRE-SAISONS POUR LE QUAD SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
	09 MUNICIPALITÉ

	RÉS. 307.10.00 ADDENDA AU BAIL DE LA CONCESSION DE LA GARE DE LABELLE 1999-2000
	RÉS. 308.10.00 REMISE DES PROFITS DU BRUNCH BÉNÉFICE À LA FONDATION DU CHDL-CRHV
	RÉS. 309.10.00 PLAINTE À HYDRO-QUÉBEC POUR LES PANNES RÉPÉTITIVES DANS LE SECTEUR DES LACS MITCHELL, CLAIR ET CACHÉ
	RÉS. 310.10.00 PARTICIPATION À LA SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA FONDATION DU CHDL-CRHV
	RÉS. 311.10.00 AUTORISATION D'ORGANISATION POUR LES JEUNES
	RÉS. 312.10.00 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS D'EFFECTUER DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LE CHEMIN DE LA MINERVE
	RÉS. 313.10.00 AUTORISATION POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE JEUX VIDÉO POUR LE SERVICE DES LOISIRS
	RÉS. 314.10.00 REMERCIEMENT À LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LABELLE ET À MADAME FRANCINE CARRIER POUR SON EXCELLENT TRAVAIL
	RÉS. 315.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE À DIX (10) MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES - 2026, CHEMIN DU LAC-LABELLE
	RÉS. 316.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE RÉGULARISER UN EMPIÉTEMENT DE 0,38 MÈTRES À L'INTÉRIEUR DE LA MARGE DE RECUL AVANT POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION – 380, CHEMIN DU LAC-DE-L'ABIES
	RÉS. 317.10.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UN CABANON À DIX (10) MÈTRES AU LIEU DE QUINZE (15) MÈTRES – 12806, CHEMIN DU LAC-LABELLE
	RÉS. 318.10.00 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CANTON DE JOLY – SECTION LAC DE LA MINE AU DOMAINE MARIE-MAX INC.
	RÉS. 319.10.00 AUTORISATION D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE RUES
	RÉS. 320.10.00 CLUB LES IROQUOIS LABELLE / LA MINERVE - SUBVENTION
	RÉS. 321.10.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-38 RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL
	ARTICLE 2

	RÉS. 322.10.00 APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2000
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE ET DU RAPPORT DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DES DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2000
	RÉCEPTION DE DOCUMENT D'ARCHIVES – PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
	RÉS. 323.10.00 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 324.10.00 P. RYAN & ASSOCIÉS INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 325.10.00 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 326.10.00 CENTRE DE CONSERVATION DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 327.10.00 PLOMBERIE ST-JOVITE INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 328.10.00 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS. 329.10.00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2000
	RÉS. 330.10.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	RÉS. 331.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS. 300.10.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	 RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
	RÉALISÉ
	BUDGET
	RÉALISÉ
	AU      
	PRÉVISIONS
	AU        


	MONTANT
	MONTANT
	  9 931,03 $
	  6 451,75 $
	16 382,78 $

	RÉS.  333.12.00 ACHAT DE SABLE TAMISÉ – 2000-2001
	 RÉS.  334.12.00  ACHAT DE SEL EN VRAC – 2000-2001
	158 Prix soumis, taxes en sus

	RÉS.  335.12.00 AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DU TUYAU D'AQUEDUC SOUS LE PONT
	RÉS.  336.12.00 OCTROI DU CONTRAT D'ANALYSES D'EAU POTABLE ET USÉE POUR L'ANNÉE 2001
	RÉS.  337.12.00  FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
	RÉS.  338.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE
	RÉS.  339.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DE LOGICIEL 2001 DE PG SYSTÈME D'INFORMATION
	RÉS.  340.12.00  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCES GÉNÉRALES
	RÉS.  341.12.00  PARC RÉGIONAL DE SENTIER RÉGIONAL QUATRE-SAISONS POUR LE QUAD – AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE
	RÉS.  342.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE MESURE ET LE REMPLACEMENT DE TUYAUX ET/OU LE BOUCLAGE DE PARTIE DU RÉSEAU D'AQUEDUC
	RÉS.  343.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC RUE DE L'ÉGLISE ET DU COUVENT
	 RÉS.  344.12.00  DEMANDE DE SUBVENTION – AQUEDUC ET ÉGOUT CHEMIN DE LA GARE
	RÉS.  345.12.00  OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LABELLE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME MADELEINE PERREAULT-CHOLETTE 
	RÉS.  346.12.00  SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER:  APPROBATION DES TRAVAUX 2000
	RÉS.  347.12.00  RAID HORS-SENTIER 2001 – AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
	RÉS.  348.12.00  CHANGEMENT DU NOM DU CHEMIN SAINT-CYR POUR CELUI DE CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE
	RÉS.  349.12.00  OFFICIALISAITON DE MESSIEURS CLAUDE GROULX ET DONAT THIBAULT À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES ET EMBAUCHE DE MONSIEUR GUILLAUME JOLY COMME POMPIER VOLONTAIRE
	RÉS.  350.12.00  CLUB LES IROQUOIS DE LABELLE / LA MINERVE – SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DES SENTIERS DE VTT
	RÉS.  351.12.00  APPUI À L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
	RÉS.  352.12.00  APPUI AU PROLONGEMENT DE GAZ NATUREL AU QUÉBEC
	RÉS.  353.12.00  COMPTES POUR COLLECTION 1999 – MANDAT À BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN 
	RÉS.  354.12.00  ÉTUDE DES ALTERNATIVES À L'AGRANDISSEMENT DU SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE PAR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE 
	RÉS.  355.12.00  DEMANDE D'INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE SUR LA RUE DE L'ÉGLISE PRÈS DE LA GARDERIE
	RÉS.  356.12.00  NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE
	RÉS.  357.12.00  TRANSPORT ADAPTÉ – SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE
	RÉS.  358.12.00  AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS INACTIFS
	RÉS.  359.12.00  INSCRIPTION AU GUIDE "CANOT-CAMPING ET KAYAK DE MER AU QUÉBEC"
	RÉS.  360.12.00  CONTRIBUTION AU PANIER DE NOËL DU COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
	RÉS.  361.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 23 ET 24 EN DEUX LOTS DISTINCTS. CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 2424-2430 CHEMIN LAC-LABELLE 
	RÉS.  362.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE LA RECONSTRUCTION D’UNE MAISON AVEC UN EMPIÉTEMENT DE 2,54 MÈTRES DANS LA MARGE DE RECUL LATÉRALE, TEL QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE 7.11.6 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 105.  CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 12504, CHEMIN DU LAC-LABELLE.
	RÉS.  363.12.00  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR OBJET D’ACCEPTER UN PLAN DE LOTISSEMENT AVEC UNE SUPERFICIE DE 3861,3 M2 AU LIEU DE 4000 M2 TEL QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE 10.3.1 DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 106.  CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 2121, CHEMIN DU LAC-BAPTISTE.
	RÉS.  364.12.00  DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA POUR L’INSTALLATION D’UNE BASE DE CABINET S/100A, DE POTEAUX PROTECTEURS AINSI QU’À L’ENFOUISSEMENT DE CONDUITS SOUTERRAINS SUR LES CHEMINS DU LAC-JOLY ET DU MOULIN.
	RÉS.  365.12.00  AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES
	RÉS.  366.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AU C.A. DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES ET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE 
	RÉS.  367.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AU SEIN DU COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE 
	RÉS.  368.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
	RÉS.  369.12.00  NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
	RÉS.  370.12.00 APPROBATION DU BUDGET 2001 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION
	RÉS.  371.12.00 APPUI DE LA DEMANDE DU DOMAINE MARIE-MAX POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS D'OPÉRATION D'UN AUTOBUS
	 RÉS.  372.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS PRÉVOYANT LE MODE DE TAXATION POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS
	RÉS.  373.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, ET APPLICABLES AU SECTEUR DE LA PETITE-MINERVE QUI FUT ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE, ET CE PAR LES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ÉQUIVALENT ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
	RÉS.  374.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
	RÉS.  375.12.00 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360 DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE IMPOSANT UNE TARIFICATION ANNUELLE POUR LES CONTENANTS OBLIGATOIRES (BACS) POUR LE SERVICE D'ORDURES DANS LA MUNICIPALITÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 ET SES AMENDEMENTS PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS PRÉVOYANT LE MODE DE TAXATION POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS
	DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2000
	DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
	LISTE DES DONS & CADEAUX ET REMISE À UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
	 RÉS.  376.12.00 LABELLE ASPHALTE – RATIFICATION DE PAIEMENT
	RÉS.  377.12.00 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS.  378.12.00 QUINCAILLERIE GAUTHIER – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS.  379.12.00 EUGÈNE TREMBLAY, ÉLECTRICIEN – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS.  380.12.00 MÉTAL GOSSELIN LTÉE – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS.  381.12.00 QUÉBEC-AFFAIRES – AUTORISATION DE PAIEMENT
	RÉS.  383.12.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR MAUVAISES CRÉANCES
	RÉS. 384 .12.00 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR COLLECTION
	RÉS.  385.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	RÉS.  383.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS.  384.12.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	RÉS.  385.12.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-39 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
	RÉS.  386.12.00  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-40 PORTANT SUR L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS 
	 RÉS.  387.12.00  RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-41 PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, ET APPLICABLES AU SECTEUR DE LA PETITE-MINERVE QUI FUT ANNEXÉ AU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE, ET CE PAR LES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET ACTES ÉQUIVALENT ADOPTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
	 RÉS. 388.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
	RÉS.  389.12.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉS.  390.12.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	RÉS.  391.12.00  RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-42 PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360 DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE IMPOSANT UNE TARIFICATION ANNUELLE POUR LES CONTENANTS OBLIGATOIRES (BACS) POUR LE SERVICE D'ORDURES DANS LA MUNICIPALITÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 94-153 ET SES AMENDEMENTS PORTANT SUR L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION POUR LES CONTENANTS POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET LES DÉCHETS 
	RÉS.  392.12.00 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES:  EXERCICE FINANCIER 2001
	Bibliothèque

	RÉS.  393.12.00 ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2001
	            TOTAL taux de la taxe foncière*

	RÉS.  394.12.00 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001
	ALLOCUTION DE LA MAIRESSE
	RÉS. 395.12.00 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

