
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
15 janvier 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/ directeur général tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions du conseil, le quinze janvier deux mille sept 
(15 janvier 2007) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME   Francine Carrier 
    MM  Robert Bergeron 

Patrice Charette 
Claude Nantel 

 
Est absente :    MME Vicki Emard 

       
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier et directeur général.  Le maire constate 
l’absence de monsieur André Beaudry. 
 

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

4 RÉS.  001.01.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SESSION DU 15 JANVIER 2007 À 20 H 
 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2006 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Distribution des responsabilités des membres du conseil; 
8.1.2 Acceptation du protocole d’entente entre le Comité de la gare et 

Motoneiges Tremblant inc.; 
8.1.3 Autorisation de signature du bail pour la concession du restaurant et gîte 

de la gare; 
8.1.4 Participation au programme d’échanges intermunicipalités 2007 de 

l’Association Québec-France; 
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8.1.5 Taxe fédérale d’accise sur l’essence – respect des modalités; 
8.1.6 Prolongement du mandat de la mairesse suppléante; 
8.1.7 Embauche de madame Sandra Savard – amendement à la résolution 

158.05.2006; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Embauche de quatre employés temporaires sur appel pour la période de 

déneigement 2006-2007; 
8.2.2 Ajout d’un addenda au contrat de déneigement du secteur sud; 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Présentation de la candidature de la Municipalité de Labelle au prix du 

Mérite du français 2007; 
8.3.2 Demande de dérogation mineure du 21 à 27, rue Boivin (1026-19-7524); 
8.4 Sécurité incendie 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Présentation de la candidature de madame Sylvie Robidoux pour le prix 

Hommage bénévolat-Québec 2007 dans la catégorie « bénévole en 
action »; 

8.5.2 Autorisation donnée à la responsable des loisirs par intérim de travailler 
pour le gestionnaire de la piscine municipal 

8.6 Tourisme 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-135 relatif à 

l’amendement du règlement sur l’application des règlements d’urbanisme 
numéro 2002-54 afin, entre autres, d’intégrer les dispositions de la politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 
2005; 

10.2 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-136 amendant le 
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
numéro 2002-55 afin de corriger une de ses exemptions; 

10.3 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-137 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autres, 
d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables modifiées en 2005; 

10.4 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-138 relatif à 
l’amendement du règlement de lotissement numéro 2002-57 afin d’intégrer 
les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables modifiées en 2005; 

10.5 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-139 relatif à 
l’amendement du règlement de construction numéro 2002-58 afin, entre 
autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables modifiées en 2005; 

10.6 Adoption du projet de règlement numéro 2007-135 relatif à l’amendement 
du règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-
54 afin, entre autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005; 

10.7 Adoption du projet de règlement numéro 2007-136 amendant le règlement 
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 
2002-55 afin de corriger une de ses exemptions; 

10.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 2007-137 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autres, 
d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables modifiées en 2005; 

10.9 Adoption du projet de règlement numéro 2007-138 relatif à l’amendement 
du règlement de lotissement numéro 2002-57 afin d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005; 
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10.10 Adoption du projet de règlement numéro 2007-139 relatif à l’amendement 
du règlement de construction numéro 2002-58 afin, entre autres, d’intégrer 
les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables modifiées en 2005; 

10.11 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour les projets de 
règlements numéro 2007-135, 2007-136, 2007-137, 2007-138 et 2007-139; 

10.12 Adoption du règlement numéro 2007-140 ayant pour objet d’autoriser la 
modification de l’entente relative à la cour municipale commune de la ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts en permettant notamment l’extension de la 
compétence de cette cour sur le territoire des Municipalités d’Arundel, de 
Nominingue, de Lantier, et de Val-Morin; 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois de décembre 2006; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Adoption de la liste des comptes pour collection 2006; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  002.01.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
DÉCEMBRE 2006 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 
4 décembre 2006 ainsi que les procès-verbaux des séances spéciales du 
20 décembre 2006. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  003.01.2007 DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 397.12.05 portant sur le partage des 
responsabilités au sein du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par le départ de monsieur le conseiller André Beaudry, les 
responsabilités de quelques-uns des membres du conseil ont été modifiées et 
qu’il y a lieu de clarifier les responsabilités de chacun; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 397.12.05 et de distribuer les responsabilités 
entre les membres du conseil de la façon suivante, et ce, jusqu’à l’entrée en 
fonction du conseiller ou conseillère qui remplacera monsieur André Beaudry : 
 
Gilbert Brassard   

 Maire 
 Membre du conseil des maires de la MRC 
 Membre de la Commission des finances 
 Délégué à l’Association touristique des Laurentides (ATL) 
 Membre du Comité intermunicipal des matières résiduelles  
 Délégué au Centre local de développement (CLD) 
 Membre du Comité Jeunes entrepreneurs et soutien aux travailleurs 

autonomes 
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 Représentant de la Municipalité dans le dossier du tourisme et du 
développement économique 

 Membre de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant 
 Membre d’office sur tous les comités et commissions 

 
Robert Bergeron  

 Maire substitut à la MRC 
 Responsable de la Commission des finances 
 Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et intermunicipal 

des Laurentides 
 Responsable de la Commission des ressources humaines 
 Membre du Comité de retraite 
 Co-représentant de la Municipalité dans le dossier de protection de 

l’environnement 
 
Francine Carrier  

 Représentante de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et 
d’écologie de Labelle 

 Conseillère responsable du service des loisirs et des relations avec les 
associations 

 Représentante de la Municipalité auprès du comité d’embellissement 
 Représentante de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio et culture 
 Membre de la Commission des ressources humaines 
 Membre du Comité de retraite 
 Membre du conseil d’administration de Loisirs Laurentides 

  
Patrice Charette  

 Conseiller responsable du service des travaux publics et de la voirie 
 Conseiller délégué à l’Office Municipal d’Habitation 
 Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare 

 
Vicki Émard   

 Conseillère responsable du dossier de la sécurité publique et du service de 
sécurité incendie 

 Représentante de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec 
 Représentante de la Municipalité auprès des fondations médicales  
 Conseillère responsable du dossier sur la famille 
 Conseillère responsable du dossier Québec-France 

 
Claude Nantel 

 Membre de la Commission des finances 
 Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme 
 Co-responsable du dossier de la protection de l'environnement 
 Conseiller responsable du dossier de la revitalisation 
 Représentant de la Municipalité auprès du CGAL 

 
Adoptée 

 

8.1.2 RÉS. 004.01.2007 ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
ENTRE LE COMITÉ DE LA GARE ET MOTONEIGES 
TREMBLANT INC. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 96.2 ayant pour objet la 
constitution du Comité de la gare et dans lequel sont décrits les responsabilités et 
pouvoir dudit Comité de la gare; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des pouvoirs qui sont conférés au Comité de la gare est 
celui de prendre toute entente et même de céder ou transporter certains de ses 
droits et obligations sous réserve d’obtenir l’autorisation écrite de la Municipalité à 
cet effet; 
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CONSIDÉRANT la demande du Comité de la gare d’autoriser la signature d’une 
entente avec Motoneiges Tremblant inc. pour le prêt du local « Freight shed » afin 
de permettre à Motoneiges Tremblant inc. de réaliser une partie de ses 
opérations, cette entente étant limitée à l’hiver 2006-2007; 
 
CONSIDÉRANT les termes de l’entente annexée aux présentes pour en faire 
partie intégrale comme si au long ici reproduit;  
 
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette entente permet le maintien à Labelle 
d’une entreprise visant le développement récréo-touristique de la Municipalité 
ainsi que le maintien d’une dizaine d’emplois saisonniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonctionnement de cette entreprise durant l’hiver 2006-
2007 permet d’envisager le développement d’un projet à plus long terme, 
susceptible d’être créateur d’emplois permanents et de retombées économiques 
locales; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’accepter ladite demande du Comité de la gare ainsi que les 
termes prévus à ladite entente à intervenir entre le Comité de la gare et 
Motoneiges Tremblant inc. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  005.01.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL POUR 
LA CONCESSION DU RESTAURANT ET GÎTE DE 
LA GARE 

 
CONSIDÉRANT le projet de bail pour la concession du restaurant et gîte de la 
gare; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’accepter les termes et clauses prévus au dit bail. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et le directeur général, monsieur Daniel 
Dufour, soient autorisés à signer le bail. 
 

Adoptée 
 

8.1.4 RÉS.  006.01.2007 PARTICIPATION AU PROGRAMME D’ÉCHANGES 
INTERMUNICIPALITÉS 2007 DE L’ASSOCIATION 
QUÉBEC-FRANCE 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’accepter les modalités du programme d’échanges 
intermunicipalités 2007 de l’Association Québec-France et d’autoriser le maire, 
monsieur Gilbert Brassard, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, 
le formulaire de participation et tout autre document nécessaire pour la bonne 
marche du programme. 
 

Adoptée 
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8.1.5 RÉS.  007.01.2007 TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE – 
RESPECT DES MODALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées 
et de voirie locale et de ses annexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des Régions; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle s’engage à respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle. 
 
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen du transfert d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec. 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions et de tous les 
autres documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et des Régions. 
 
Que la Municipalité s’engage à informer la Direction des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et des Régions de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

Adoptée 
 

8.1.6 RÉS.  008.01.2007 PROLONGEMENT DU MANDAT DE LA MAIRESSE 
SUPPLÉANTE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 172.06.2006 portant sur la nomination de 
madame Vicki Émard à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er juillet 
2006 au 31janvier 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 172.06.2006 afin de prolonger le mandat de 
la mairesse suppléante, madame Vicki Émard, jusqu’au 1er avril inclusivement. 
 

Adoptée 
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8.1.7 RÉS.  009.01.2007 EMBAUCHE DE MADAME SANDRA SAVARD – 
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 158.05.2006 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 158.05.2006 portant sur l’embauche 
de madame Sandra Savard à titre de commis à la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution faisait par erreur référence à l’article 4.05 
de la convention collective en vigueur alors qu’elle aurait dû faire référence à 
l’article 4.04; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 158.05.2006 pour que la fin du « Résolu » 
se lise comme suit : « … suivant les articles 4.02 et 4.04 de la convention 
collective en vigueur. » 
 

Adoptée 
8.2.1 RÉS.  010.01.2007 EMBAUCHE DE QUATRE EMPLOYÉS 

TEMPORAIRES SUR APPEL POUR LA PÉRIODE 
DE DÉNEIGEMENT 2006-2007 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la période de 
déneigement 2006-2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de messieurs Steve Legault, Daniel Bédard 
Dany Bédard et Mario Gareau à titre de chauffeurs temporaires sur appel pour la 
période de déneigement 2006-2007 suivant l’article 4.04 de la convention 
collective en vigueur, et ce, au taux horaire prévu à ladite convention collective. 
 

Adoptée 
Amendée par 036.02.2007 

8.2.2 RÉS.  011.01.2007 AJOUT D’UN ADDENDA AU CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD 

 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat de déneigement du secteur sud à Les 
Agrégats de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement du centre de villégiature Blueberry Lake 
occasionne un achalandage touristique sur le chemin St-Cyr; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné que ledit site de villégiature est en construction, 
un volume élevé de camionnage lourd emprunte le chemin St-Cyr, enlevant le 
sable sur ledit chemin lors de leur passage et rendant ainsi le chemin St-Cyr non 
sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’addenda au contrat de déneigement du secteur sud 
afin d’augmenter les normes de sablage pour le chemin St-Cyr pour un montant 
additionnel de deux mille dollars (2 000 $), et ce, seulement pour le temps de la 
construction du site de Bluberry Lake; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel Dufour, et le 
responsable du service des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Labelle, un addenda au contrat de déneigement 
du secteur sud afin d’y modifier les normes de sablage du chemin St-Cyr pur une 
somme additionnelle de deux mille dollars (2 000 $). 
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Que ledit addenda soit valide pour la durée du contrat en vigueur, et ce, 
seulement pour la durée de la construction du site de villégiature de Blueberry 
Lake.  
 
Que ladite entente ne sera pas renouvelable dans les futures offres de service 
concernant ce contrat. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  012.01.2007 PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE AU PRIX DU MÉRITE 
DU FRANÇAIS 2007 

 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Commission de toponymie du Québec à 
participer au prix du Mérite du français 2007, organisé par l’Office québécois de la 
langue française, dans la catégorie « toponymie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite présenter le recueil intitulé 
« Municipalité de Labelle – historique de sa toponymie, notre patrimoine »; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier la décision de présenter la candidature de la Municipalité 
au prix du Mérite du français 2007 en présentant le recueil intitulé « Municipalité 
de Labelle – historique de sa toponymie, notre patrimoine ». 
 
Que la responsable du service de l’urbanisme, madame Geneviève Demers, soit 
autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la présentation 
de ladite candidature et à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les 
documents relatifs à cette candidature. 
 

Adoptée 
 

8.3.2 RÉS.  013.01.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 21 À 27, 
RUE BOIVIN (1026-19-7524) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiétement de 
1 mètre sur la marge de recul minimale exigée entre une case de stationnement 
et une fenêtre d'une pièce habitable située à moins de 2 mètres du niveau du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
004.01.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.5.1 RÉS.  014.01.2007 PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE DE 
MADAME SYLVIE ROBIDOUX POUR LE PRIX 
HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2007 DANS LA 
CATÉGORIE « BÉNÉVOLE EN ACTION » 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Robidoux s’implique depuis plusieurs années au 
sein de la collectivité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT la ferveur que madame Robidoux met dans les projets qu’elle 
entreprend, et ce, malgré les contraintes de santé rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite reconnaître de façon particulière 
l’implication de madame Robidoux en présentant sa candidature au prix 
Hommage bénévolat-Québec 2007 dans la catégorie bénévole en action; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de présenter la candidature de madame Sylvie Robidoux au prix 
Hommage bénévolat-Québec 2007 dans la catégorie « bénévole en action ». 
 
Que la responsable du service des loisirs et de la culture par intérim, madame 
Eve Pichette-Dufresne, soit autorisée à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires pour la présentation de ladite candidature et à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents relatifs à cette candidature. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  015.01.2007 AUTORISATION DONNÉE À LA RESPONSABLE 
DES LOISIRS PAR INTÉRIM DE TRAVAILLER 
POUR LE GESTIONNAIRE DE LA PISCINE 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la responsable des loisirs par intérim, madame Ève 
Pichette-Dufresne, a reçu une offre d’emploi à temps partiel (1 soir par semaine) 
de la part de Sodem afin d’agir à titre de moniteur ainsi qu’à titre de sauveteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sodem est le gestionnaire contractuel de la piscine 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation provoque un certain conflit d’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pichette-Dufresne a affirmé que la priorité sera 
son travail à titre de responsable des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les bonnes relations existant entre la Municipalité et Sodem; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait du travail de madame Ève Pichette-
Dufresne et croit qu’elle pourrait apporter un plus à la communauté,  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général apportera une surveillance spéciale à 
ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil croit que cette situation n’est pas problématique; 
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
Et RÉSOLU d’autoriser la responsable des loisirs par intérim, madame Ève 
Pichette-Dufresne, à accepter l’offre d’emploi de Sodem à titre de moniteur et à 
titre de sauveteur à raison d’un soir par semaine ou selon les besoins du service. 
 
Que cette autorisation soit conditionnelle à ce que les priorités soient toujours 
accordées aux fonctions de responsable des loisirs. 
 
Que le directeur général soit mandaté pour apporter une surveillance spéciale à 
ce dossier. 
 

Adoptée 
 

10.1 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-135 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 AFIN, ENTRE AUTRES, 
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES 
RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES MODIFIÉES EN 2005 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-135 relatif à l’amendement du règlement sur l’application des 
règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin, entre autres, d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

10.2 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-136 
AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE CORRIGER 
UNE DE SES EXEMPTIONS 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-136 amendant le règlement relatif à l’article 116 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de corriger une de ses 
exemptions. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

10.3 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-137 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-
56 AFIN, ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES MODIFIÉES EN 2005 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-137 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 
afin, entre autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Selon l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l’adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
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10.4 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-138 

RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
2002-57 AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE 
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-138 relatif à l’amendement du règlement de lotissement numéro 
2002-57 afin d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Selon l’article 117 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l’adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

10.5 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-139 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
NUMÉRO 2002-58 AFIN, ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS 
DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES 
PLAINES INONDABLES MODIFIÉES EN 2005 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-139 relatif à l’amendement du règlement de construction numéro 
2002-58 afin, entre autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

10.6 RÉS.  016.01.2007 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2007-135 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 
AFIN, ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION 
DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié 
afin d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables modifiées en 2005; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements à diverses 
dispositions du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2007-135 relatif à 
l’amendement du règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 
2002-54 afin, entre autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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10.7 RÉS.  017.01.2007 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2007-136 AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À 
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE 
CORRIGER UNE DE SES EXEMPTIONS 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une correction à l’une des exemptions 
du règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2007-136 amendant le 
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 
2002-55 afin de corriger une de ses exemptions. 
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.8 RÉS.   018.01.2007 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-137 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN, 
ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS 
DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, 
DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié 
afin d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables modifiées en 2005; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de modification de la délimitation du 
milieu humide situé au sud de la rue Orban et de la nécessité de modifier les 
dispositions portant sur les milieux humides; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande proposant de permettre les 
bâtiments résidentiels de 5 logements dans la zone Ra-126; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certains ajustements au chapitre sur les 
stationnements et à diverses dispositions du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2007-137 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autres, 
d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables modifiées en 2005. 
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Que le premier projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.9 RÉS.  019.01.2007 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2007-138 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 
AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié 
afin d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables modifiées en 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2007-138 relatif à 
l’amendement du règlement de lotissement numéro 2002-57 afin d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005. 
 
Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.10 RÉS.  020.01.2007 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2007-139 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2002-
58 AFIN, ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION 
DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC a été modifié 
afin d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables modifiées en 2005; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter un ajustement à la signification du terme 
« présent règlement »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2007-139 relatif à 
l’amendement du règlement de construction numéro 2002-58 afin, entre autres, 
d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables modifiées en 2005. 
 



 
Municipalité de Session ordinaire du 15 janvier 2007 
Labelle  

Que le projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale 
comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.11 RÉS.  021.01.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LES PROJETS DE 
RÈGLEMENTS NUMERO 2007-135, 2007-136, 2007-
137, 2007-138 ET 2007-139 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des projets de règlement numéro 2007-135, 2007-136, 
2007-138 et 2007-139; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet du règlement numéro 2007-137; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation 
expliquant le contenu des projets de règlement susmentionnés; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 30 janvier 2007 à 
19h à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle pour expliquer les projets de 
règlement numéros 2007-135, 2007-136, 2007-137, 2007-138 et 2007-139. 
 

Adoptée 
 

10.12 RÉS.  022.01.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-140 
AYANT POUR OBJET D’AUTORISER LA 
MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA 
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS EN PERMETTANT 
NOTAMMENT L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE 
DE CETTE COUR SUR LE TERRITOIRE DES 
MUNICIPALITÉS D’ARUNDEL, DE NOMININGUE, DE 
LANTIER, ET DE VAL-MORIN 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par madame la conseiller Vicki Émard 
lors de la séance spéciale tenue le 20 décembre 2006, pour l’adoption d’un 
règlement ayant pour objet d’autoriser la modification de l’entente relative à la 
cour municipale commune de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts en permettant 
notamment l’extension de la compétence de cette cour sur le territoire des 
Municipalités d’Arundel, de Nominingue, de Lantier, et de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-140 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-140 ayant pour objet 
d’autoriser la modification de l’entente relative à la cour municipale commune de 
la ville de Sainte-Agathe-des-Monts en permettant notamment l’extension de la 
compétence de cette cour sur le territoire des Municipalités d’Arundel, de 
Nominingue, de Lantier, et de Val-Morin. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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11.1 RÉS.  023.01.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2006 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de trois cent mille quatre cent soixante et onze dollars et quarante cents 
(300 471,40 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et plus 
suivants : 
 

 Les Agrégats de Labelle inc. 27 480,27 $ 
 Aéro-Feu Limitée 3 603,79 $ 
 M. Gaétan Groulx 4 048,41 $ 
 Groupe Ultima inc. 63 857,00 $ 
 L’Industrielle Alliance 6 296,60 $ 
 Machabée Automobiles inc. 34 616,65 $ 
 Mines Seleine 5 627,03 $ 
 MRC des Laurentides 101 551,63 $ 
 PG Systèmes d’information 2 829,29 $ 
 Plomberie St-Jovite inc. 2 030,35 $ 
 Quincaillerie Gauthier 3 753,81 $ 
 Société Raynald Mercille 2 322,87 $ 
 Sodem 5 817,14 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  024.01.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de soixante-
quatre mille neuf cent trente-sept dollars et cinquante cents (64 937,50 $) portant 
les numéros de prélèvements automatiques 693 à 732 et les numéros de 
chèques de 26673 à 26690, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et 
plus suivants : 
 

 Gilles Laperrière inc. 4 214,78 $ 
 Receveur Général du Canada 8 602,86 $ 
 Hydro-Québec (eaux usées) 2 390,21 $ 
 Hydro-Québec (centre communautaire) 6 562,90 $ 
 Pétrolière Impériale 2 238,07 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 18 174,75 $ 
 Fonds des pensions alimentaires 2 036,05 $ 

 
Adoptée 

 

11.3 RÉS.  025.01.2007 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
COLLECTION 2006 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes au montant de cinquante mille cent 
soixante-six dollars et quarante et un cents (50 166,41 $) à envoyer à nos avocats 
pour collection 2006. 
 
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au 
long ici reproduite. 
 

Adoptée 
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14 RÉS.  026.01.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 50. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)______________  __(signature)___________________
Maire      Secrétaire-trésorier 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2007-01 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette session ordinaire du 
15 janvier 2007. 
 
 
___(signature)____________________ 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
5 février 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/directeur général et tenue au lieu 
ordinaire des sessions du conseil, le cinq février deux mille sept (5 février 2007) à 
dix-neuf (19) heures à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME Francine Carrier  
 Vicki Émard  

MM Robert Bergeron  
 Claude Nantel  

 
 Est absent : M. Patrice Charette  
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier et directeur général. 
 
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la 
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 
1er février 2007, conformément à la Loi. 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la 
session ouverte.  Il est 19 h 05. 
 

4. RÉS.  027.02.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
5 FÉVRIER 2007 

À 19 H 
 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

5.1 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’engagement de 
professionnels rattachés à la préparation des plans et devis dans le 
cadre du projet de mise aux normes des installations d’eau potable; 

5.2 Octroi du contrat temporaire d’entretien ménager des édifices 
municipaux à madame Francine Moisan; 
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5.3 Autorisation de location d’un camion pour le remplacement 
temporaire du camion GMC 3500 qui a brûlé; 

6 Règlements et avis de motion 
6.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2007-137 relatif à 

l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre 
autres, d’intégrer les dispositions de la politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005; 

6.2 Adoption du règlement numéro 2007-141 concernant la création du 
service de sécurité incendie; 

6.3 Adoption du règlement numéro 2007-142 relatif aux appareils de 
détection incendie. 

7 Période de questions et réponses 
8 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

5.1 RÉS.  028.02.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS 
RATTACHÉS À LA PRÉPARATION DES PLANS ET 
DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS D’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2006-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape du projet est la préparation des plans et 
devis et que ceux-ci doivent être effectués par des professionnels spécialisés 
dans ce domaine; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel Dufour, à aller en 
appel d’offres pour l’engagement de professionnels rattachés à la préparation des 
plans et devis dans le cadre du projet de mise aux normes des installations d’eau 
potable. 
 

Adoptée 
 

5.2 RÉS.  029.02.2007 OCTROI DU CONTRAT TEMPORAIRE 
D’ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX À MADAME FRANCINE MOISAN 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Francine Moisan s’est montrée intéressée à 
assumer temporairement l’entretien ménager des édifices municipaux le temps 
que la Municipalité procède aux étapes d’appel d’offres et d’octroi du contrat pour 
le restant de l’année; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’accepter les termes et conditions du projet d’entente. 
 
Que le contrat temporaire d’entretien ménager des édifices municipaux soit 
octroyé à madame Francine Moisan, et ce, aux termes et conditions prévus à 
l’entente. 
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Que monsieur Daniel Dufour, directeur général, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, ladite entente. 
 

Adoptée 
 

5.3 RÉS.  030.02.2007 AUTORISATION DE LOCATION D’UN CAMION POUR LE 
REMPLACEMENT TEMPORAIRE DU CAMION GMC 3500 
QUI A BRÛLÉ 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 261.08.2006 portant sur 
l’achat d’un camion GMC 3500 année 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit camion a brûlé le 15 janvier dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement de ce camion est nécessaire pour assurer 
la bonne marche des opérations de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède une clause dans sa couverture 
d’assurance pour la perte de jouissance d’un véhicule de l’ordre de vingt mille 
dollars (20 000 $) et que les assurances ont confirmé que la Municipalité avait 
droit d’utiliser cette clause dans le présent dossier; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :  
 

Entreprise Camion Prix mensuel 
Jean Miller Location inc. Dix roues – équipement à 

déneigement 
5 000 $ 

Daniel Bédard Camion F-350 4X4 1992 4 200 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations de monsieur Marc Ethier, 
responsable des travaux publics, dans sa note de service du 5 février 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Bédard n’a pas été approché pour une 
demande de soumission et que le véhicule offert par ce dernier n’est pas 
conforme aux besoins de la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics à conclure les 
démarches avec les assurances et Jean Miller location inc. pour la location d’un 
camion Ford 9000 1995 avec boîte « dompeuse » et équipement à neige pour un 
montant mensuel de cinq mille dollars (5 000 $). 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable des travaux publics, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout documents relatif à cette 
transaction. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  031.02.2007 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-137 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN, 
ENTRE AUTRES, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS 
DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance tenue le 15 janvier 2007, sous la résolution numéro 018.01.2007 ; 
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CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
janvier 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement est identique au premier 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2007-137 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autres, 
d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  032.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-141 
CONCERNANT LA CRÉATION DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par madame la conseillère Vicki Émard 
lors de la session ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2006, pour l’adoption 
d’un règlement concernant la création du service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-141 et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-141 concernant la création du 
service de sécurité incendie. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  033.02.2007 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2007-142 
RELATIF AUX APPAREILS DE DÉTECTION 
INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller André Beaudry 
lors de la session ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2006, pour l’adoption 
d’un règlement relatif aux appareils de détection incendie; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite, que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-142 et qu’ils renoncent à sa lecture; 
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-142 relatif aux appareils de 
détection incendie. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

7. RÉS.  034.02.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 17. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)______________ ___(signature)_______________ 
 Maire Secrétaire-trésorier 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2007-02-05 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
5 février 2007. 
 
 
___(signature)______________________ 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
19 février 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/ directeur général tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions du conseil, le dix-neuf février deux mille sept 
(19 février 2007) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MMES  Vicki Émard 
      Francine Carrier 

MM  Robert Bergeron 
  Patrice Charette 
  Claude Nantel 

 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier et directeur général.   
 

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

4 RÉS.  035.02.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SESSION DU 19 FÉVRIER 2007 À 20 H 
 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux de la session ordinaire du 

15 janvier 2007 et de la séance spéciale du 5 février 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Octroi du contrat pour la vérification externe des livres comptables pour 

l’exercice financier 2007; 
6.2 Contrat d’entretien ménager des édifices municipaux 2007 – retour en 

appel d’offres; 
6.3 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’installation d’un système 

d’alarme dans différents édifices municipaux; 
6.4 Autorisation à aller en appel d’offres pour les services techniques pour 

l’année 2007; 
6.5 Autorisation à aller en appel d’offres pour la fourniture des équipements de 

communication pour le service de sécurité incendie et celui des travaux 
publics; 
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6.6 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion cube 
équivalent au Ford E-350, avec fourgonnette d’aluminium de 12 pieds; 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Mandat à A. Lapierre Gestion Documentaire inc. pour la finalisation des 

travaux d’archivage des documents municipaux; 
8.1.2 Approbation des travaux dans le cadre de la subvention 2006 pour l’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal; 
8.1.3 Demande de subvention au député de Labelle, sur son enveloppe 

discrétionnaire; 
8.1.4 Nomination de deux personnes pour siéger au conseil d’administration de 

l’Office d’habitation de Labelle; 
8.1.5 Ajustements salariales des employés cadres; 
8.1.6 Transport adapté et collectif des Laurentides – adhésion et signature du 

protocole d’entente; 
8.1.7 Taxe fédérale d’accise sur l’essence – respect des modalités; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Installation d’un luminaire près du CPE L’Antre-Temps (61, rue de l’Église); 
8.2.2 Amendement à la résolution 030.02.2007 portant sur l’autorisation de 

location d’un camion pour le remplacement du GMC 3500 qui a brûlé 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour 

obtenir un bail de location pour aménager une descente publique au lac 
Joly ainsi qu’un stationnement; 

8.3.2 Demande d’échange de terrains avec le lot 8, rang 11, canton de 
La Minerve (3130-47-9030); 

8.3.3 Demande d’achat – Partie des lots 19 et 20, rang J, canton Joly (0824-49-
3030); 

8.3.4 Demande pour relocaliser un chemin - Lot 28, rang B, canton Labelle 
(9916-97-2040); 

8.3.5 Demande pour aménager un refuge et un sentier – Lots 15, 16 et 17, rang 
J, canton Joly (0824-49-3030 et 0824-42-2090); 

8.3.6 Donner un nom à la bibliothèque municipale (0927-62-1234); 
8.3.7 Participation au programme de soutien technique des lacs 2007 (Bleu 

Laurentides) offert par le CRE des Laurentides 
8.3.8 Demandes de dérogation mineure du 2865, chemin Nantel (0629-51-

8096); 
8.3.9 Embauche de monsieur Marc-André Desnoyers à titre de stagiaire au sein 

du service de l’urbanisme 
8.3.10 Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d’été); 
8.4 Sécurité incendie 
8.4.1 Embauche de deux pompiers à temps partiel; 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Journée de neige – autorisation de faire un feu de joie; 
8.5.2 Autorisation donnée à la Maison des jeunes de Labelle pour la vente des 

collations aux usagers des patinoires; 
8.5.3 Téléphonie IP – autorisation donnée à la Maison des jeunes de Labelle 

d’utiliser le service; 
8.6 Tourisme 
8.6.1 Autorisation d’afficher les postes nécessaires au bon fonctionnement du 

bureau d’accueil touristique; 
8.6.2 Achat d’une page de publicité dans le guide touristique de Labelle – édition 

2007; 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Adoption du règlement numéro 2007-135 relatif à l’amendement du 

règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 
afin, entre autre, d’intégrer les dispositions de la politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 2005; 
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10.2 Adoption du règlement numéro 2007-136 amendant le règlement relatif à 
l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 
afin de corriger une de ses exemptions ; 

10.3 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à un 
scrutin référendaire pour le second projet du règlement numéro 2007-137 

10.4 Adoption du règlement numéro 2007-137 relatif à l’amendement du 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autre, d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005; 

10.5 Adoption du règlement numéro 2007-138 relatif à l’amendement du 
règlement de lotissement numéro 2002-57 afin d’intégrer les dispositions 
de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
modifiées en 2005; 

10.6 Adoption du règlement numéro 2007-139 relatif à l’amendement du 
règlement de construction numéro 2002-58 afin, entre autre, d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005; 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois de janvier 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  036.02.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2007 ET DE 
LA SÉANCE SPÉCIALE DU 5 FÉVRIER 2007 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 
15 janvier 2007 en y modifiant la résolution 011.01.2007 afin d’y corriger le nom 
du conseiller appuyant ladite résolution pour Claude Nantel au lieu de Claude 
Charette.  
 
Que le procès-verbal de la séance spéciale du 5 février 2007 soit également 
approuvé. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  037.02.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION 
EXTERNE DES LIVRES COMPTABLES POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2007 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 401.12.2006 portant sur 
l’autorisation à aller en appel d’offres pour la vérification externe des livres 
comptables pour les exercices financier 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur deux invitations, une seule soumission a été reçue, soit 
celle de la firme comptable Amyot Gélinas, Senc. au montant forfaitaire avant les 
taxes de neuf mille deux cents dollars (9 200 $); 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de vérification externe des livres comptables 
pour les exercices financiers 2007-2008-2009 à la firme comptable Amyot 
Gélinas, Senc. au montant forfaitaire avant les taxes de neuf mille deux cents 
dollars (9 200 $), et ce, conformément aux termes et conditions présentés dans la 
soumission du 18 janvier 2007. 
 
Que le directeur général, monsieur Daniel Dufour, ou la secrétaire-trésorière 
adjointe, madame Christiane Cholette, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, tout document relatif à ce contrat. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  038.02.2007 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 2007 – RETOUR EN APPEL 
D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la responsable du greffe et des affaires 
juridiques à aller en appel d’offres pour l’entretien ménager 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur les six (6) soumissions reçues lors de l’ouverture des 
dites soumissions, la majorité contenait une irrégularité majeure; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la responsable du greffe et des 
affaires juridiques à aller en appel d’offres. 
 
Que les soumissions reçues pour le contrat d’entretien ménager 2007 soient 
toutes refusées et rejetées. 
 
Que la responsable du greffe et des affaires juridiques, madame Lucie Bourque, 
soit autorisée à retourner en appel d’offres pour le contrat d’entretien ménager 
2007 sur invitation aux quatre plus bas soumissionnaires. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  039.02.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ALARME 
DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs édifices municipaux ne sont pas munis d’un 
système d’alarme, tel que la caserne, le garage municipal, la bibliothèque et 
l’usine de traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des citoyens, il est primordial de munir 
l’usine de traitement de l’eau potable d’un système d’alarme branché à une 
centrale afin d’éliminer tout risque de contamination de l’eau potable par acte 
criminel; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine de traitement de l’eau potable a déjà été victime de 
vandalisme au mois de septembre 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des citoyens, il est également primordial de 
munir la caserne d’un système d’alarme branché à une centrale afin de s’assurer 
que les camions de pompiers et tout l’équipement du service de sécurité incendie 
ne feront pas l’objet d’actes de vandalisme ou criminels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale a déjà été victime d’infractions 
incluant le vol, et ce, au moins à deux reprises; 
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CONSIDÉRANT QUE la valeur des équipements, de l’outillage, etc. en plus de la 
flotte des véhicules se trouvant au garage municipal, lesquels ne sont pas 
protégés par un système d’alarme; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux actes de vandalisme produits à Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est inscrit dans les prévisions budgétaires 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc 
Ethier, à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un système d’alarme 
pour l’usine de traitement de l’eau potable, la caserne, la bibliothèque et le garage 
municipal. 
 

Adoptée 
 

6.4 RÉS.  040.02.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES POUR 
L’ANNÉE 2007 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire appel régulièrement à différents 
services techniques, tel que l’informatique, la plomberie, l’électricité, l’entretien de 
la ventilation, l’analyse de l’eau potable et des eaux usées ainsi que l’éclairage 
des rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une meilleure gestion des services aux 
citoyens ainsi que des fonds publics, il serait plus pratique d’octroyer des contrats 
annuels pour lesdits services publics; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du greffe et des affaires juridiques, 
madame Lucie Bourque, à aller en appels d’offres pour les services techniques de 
l’informatique. 
 
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à 
aller en appel d’offres pour les services techniques de l’électricité, la plomberie, 
l’entretien de la ventilation, l’analyse de l’eau potable et des eaux usées ainsi que 
l’éclairage des rues. 
 

Adoptée 
 

6.5 RÉS.  041.02.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS DE 
COMMUNICATION POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE ET CELUI DES TRAVAUX 
PUBLICS; 

 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de fourniture des équipements de 
communication pour les services de sécurité incendie et des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc 
Ethier, à aller en appel d’offres pour la fourniture des équipements de 
communication pour le service de sécurité incendie et celui des travaux publics. 
 

Adoptée 
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6.6 RÉS.  042.02.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACHAT D’UN CAMION CUBE ÉQUIVALENT 
AU FORD E-350, AVEC FOURGONNETTE 
D’ALUMINIUM DE 12 PIEDS 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant de trente-
neuf mille dollars (39 000 $) a été prévu pour l’achat d’un camion cube avec 
fourgonnette d’aluminium de 12 pieds; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, monsieur Marc 
Ethier, à aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion cube Ford 
E-350 avec fourgonnette d’aluminium de 12 pieds. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  043.02.2007 MANDAT À A. LAPIERRE GESTION 
DOCUMENTAIRE INC. POUR LA FINALISATION 
DES TRAVAUX D’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 
MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant de quinze 
mille dollars (15 000 $) a été prévu pour la finalisation des travaux d’archivage 
des documents municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se dit satisfait du travail effectué en 2006 par A. 
Lapierre Gestion Documentaire Inc.; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de mandater A. Lapierre Gestion Documentaire Inc. pour la 
finalisation des travaux d’archivage de la Municipalité, et ce, jusqu’à un maximum 
de quinze mille dollars (15 000 $) incluant toutes les dépenses (honoraires, taxes, 
hébergement, transport, etc.). 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  044.02.2007 APPROBATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE 
DE LA SUBVENTION 2006 POUR L’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au député du comté de Labelle, monsieur 
Sylvain Pagé, sur son enveloppe discrétionnaire pour effectuer des travaux au 
chemin du Lac-Labelle et la subvention de 30 000 $ accordée à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière supplémentaire faite à la ministre 
déléguée aux Transports, madame Julie Boulet et la subvention de 30 000 $ 
échelonnée sur trois années qu’elle a accordée pour des travaux au chemin du 
Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite ne considérer que le premier 
versement de 12 000 $ de la subvention accordée par madame Boulet en regard 
des travaux effectués en 2006; 
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de quarante-deux mille 
dollars (42 000 $) et dont copie des pièces justificatives est jointe à la présente, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
chemin du Lac-Labelle dont la gestion incombe à la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  045.02.2007 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DE 
LABELLE, SUR SON ENVELOPPE 
DISCRÉTIONNAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière, tel qu'accordé en 2006 
ou davantage au député de Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire pour des 
travaux d’amélioration du réseau routier sur les chemins du Lac-Labelle et du 
Moulin. 
 

Adoptée 
 

8.1.4 RÉS.  046.02.2007 NOMINATION DE DEUX PERSONNES POUR 
SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la vacance de deux postes d’administrateurs nommés par la 
Municipalité au sein du conseil d’administration de l’Office municipale d’habitation 
de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer madame Mireille Rouleau et madame Solange Brassard 
à titre d’administrateur bénévole au sein du conseil d’administration de l’Office 
municipale d’habitation de Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  047.02.2007 AJUSTEMENTS SALARIALES DES EMPLOYÉS 
CADRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux conditions générales de travail des 
employés de niveau cadre vise, entre autres, à maintenir une équité avec le 
marché; 
 
CONSIDÉRANT la hausse du coût de la vie dont l’indice moyen des prix de la 
consommation pour 2006 est de 2 %; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’augmenter le salaire annuel des employés permanents titulaires 
des postes cadres de 2 %, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2007. 
 

Adoptée 
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8.1.6 RÉS.  048.02.2007 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES 
LAURENTIDES – ADHÉSION ET SIGNATURE DU 
PROTOCOLE D’ENTENTE 

 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente 2007 à intervenir entre Transport 
adapté et collectif des Laurentides inc. et la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité est fixée à un dollar 
soixante-huit cents (1,68 $) par personne résidente; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’accepter les clauses du protocole d’entente et d’autoriser le 
directeur général, monsieur Daniel Dufour, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, ledit protocole d’entente. 
 
Que le paiement de la contribution pour l’année 2007 au montant de un dollar 
soixante-huit cents (1,68 $) par personne résidente soit autorisé. 
 

Adoptée 
 

8.1.7 RÉS.  049.02.2007 TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE – 
RESPECT DES MODALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées 
et de voirie locale et de ses annexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des Régions; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle s’engage à respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle. 
 
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen du transfert d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec. 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions de la 
programmation de travaux du 2 février 2007 et de tous les autres documents 
exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 
 
Que la Municipalité s’engage à informer la Direction des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et des Régions de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

Adoptée 
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8.2.1 RÉS.  050.02.2007 INSTALLATION D’UN LUMINAIRE PRÈS DU CPE 
L’ANTRE-TEMPS (61, RUE DE L’ÉGLISE) 

 
CONSIDÉRANT la demande du CPE L’Antre-Temps pour l’installation d’un 
luminaire et d’un dos d’âne près de leur installation pour la sécurité des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la demande par le responsable des 
travaux publics, il est recommandé d’installer un luminaire mais non un dos d’âne, 
puisque celui-ci nuirait aux opérations de déneigement; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’autoriser l’installation d’un luminaire près du CPE L’Antre-Temps. 
 
Qu’une étude soit également entreprise pour évaluer les besoins en sécurité 
routière sur ce tronçon. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  051.02.2007 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 030.02.2007 
PORTANT SUR L’AUTORISATION DE LOCATION 
D’UN CAMION POUR LE REMPLACEMENT DU 
GMC 3500 QUI A BRÛLÉ 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 030.02.2007 portant sur l’autorisation 
de location d’un camion pour le remplacement temporaire du GMC 3500 qui a 
brûlé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le libellé du 7e « considérant » ne reflète pas la réalité; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 030.02.2007 afin d’éliminer le 7e 
« considérant ». 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  052.02.2007 DEMANDE AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE POUR OBTENIR 
UN BAIL DE LOCATION POUR AMÉNAGER UNE 
DESCENTE PUBLIQUE AU LAC JOLY AINSI QU’UN 
STATIONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT le projet de réaménager la descente publique du chemin de la 
Baie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette descente est aménagée sur un terrain de La 
Couronne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, un bail de location doit être obtenu du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réaménagement de la descente aura pour conséquence 
de diminuer les espaces de stationnement utilisés par ses utilisateurs ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de déposer une demande au ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune pour obtenir un bail de location sur un lot sans désignation cadastrale 
du rang A, canton Joly pour réaménager une descente publique et pour 
aménager un stationnement. 
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Que la responsable du service de l’urbanisme soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée 
 

8.3.2 RÉS.  053.02.2007 DEMANDE D’ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LE 
LOT 8, RANG 11, CANTON DE LA MINERVE (3130-
47-9030)  

 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéro 083.03.05 et 330.10.05 
concernant la demande d’échange de terrains avec le lot 8, rang 11, canton de 
La Minerve; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité multiressource de la Municipalité régionale de 
compté (MRC) recommande d’échanger le lot 8, rang 11, canton La Minerve 
d’une superficie de 40,47 hectares contre une partie des lots numéro 1, 2, 3, 5, 6 
et 7, rang 11, canton La Minerve et une partie du lot numéro 40A, rang G, canton 
Joly d’une superficie totalisant près de 66,7 hectares ; 
 
CONSIDÉRANT la description technique desdits lots ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cet échange pour 
qu’elle puisse avoir lieu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet échange respecte la position antérieure de la 
Municipalité et les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
008.02.2007 ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’appuyer la proposition d’échanger le lot 8, rang 11, canton La 
Minerve d’une superficie de 40,47 hectares contre une partie des lots numéro 1, 
2, 3, 5, 6 et 7, rang 11, canton La Minerve et une partie du lot numéro 40A, rang 
G, canton Joly d’une superficie totalisant près de 66,7 hectares tel que mentionné 
dans la description technique.  
 
Que la description technique desdits lots soit jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrale comme si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  054.02.2007 DEMANDE D’ACHAT – PARTIE DES LOTS 19 ET 
20, RANG J, CANTON JOLY (0824-49-3030) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au Ministère des Ressources naturelles (MRN) 
par le Club de tir, pistolet et revolver de Labelle qui souhaite acheter une partie 
des lots 19 et 20, rang J, canton Joly pour permettre une marge de sécurité et afin 
d’implanter le tir à l’arc et le pigeon d’argile, d’agrandir leur stationnement ainsi 
que leur bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses 
commentaires concernant ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets sont conformes aux normes municipales pour 
autant que l’agrandissement du bâtiment principal soit situé à plus de 5 mètres de 
la ligne latérale et à plus de 10 mètres de la ligne avant et arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs sentiers récréatifs, dont des sentiers de ski de 
fond, passent à proximité du terrain visé ou sur ce dernier ;  
 



 
Municipalité de Session ordinaire du 19 février 2007 
Labelle  

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 009.02.2007 ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du Club de tir, pistolet et revolver de Labelle 
qui est d’acheter une partie des lots 19 et 20, rang J, canton Joly en autant que 
les clubs, et tout particulièrement le Club de ski de fond de Labelle, dont leurs 
sentiers passent à proximité ou sur ces parties de lot soient avisés des projets 
proposés, soient en accord avec ceux-ci et que le maintien de leurs sentiers soit 
assuré. 
 

Adoptée 
 

8.3.4 RÉS.  055.02.2007 DEMANDE POUR RELOCALISER UN CHEMIN - 
LOT 28, RANG B, CANTON LABELLE (9916-97-
2040) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au Ministère des Ressources naturelles (MRN) 
pour relocaliser complètement un chemin sur le lot 28, rang B, canton Labelle afin 
d’éviter qu’il passe sur le lot du voisin et afin d’adoucir ses pentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses 
commentaires concernant ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant et aussi longtemps que ce «chemin» ne servira pas 
comme accès à un bâtiment principal ou pour effectuer une coupe forestière, ce 
projet est conforme aux normes municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le chemin vient à servir à l’une ou l’autre de ces fonctions 
(ou à toute autre fonction nécessitant un chemin tel que défini et/ou compris par la 
réglementation municipale), il devra être cadastré et respecter les normes 
relatives à un chemin ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 011.02.2007 ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de relocaliser complètement un chemin sur le 
lot 28, rang B, canton Labelle afin d’éviter qu’il passe sur le lot du voisin et afin 
d’adoucir ses pentes, et ce, tant et aussi longtemps que ce «chemin» ne servira 
pas comme accès à un bâtiment principal ou pour effectuer une coupe forestière 
ou à toute autre fonction nécessitant un chemin tel que défini et/ou compris par la 
réglementation municipale, auxquels cas il devra être cadastré et respecter les 
normes relatives à un chemin. 
 

Adoptée 
 

8.3.5 RÉS.  056.02.2007 DEMANDE POUR AMÉNAGER UN REFUGE ET UN 
SENTIER – LOTS 15, 16 ET 17, RANG J, CANTON 
JOLY (0824-49-3030 ET 0824-42-2090) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au Ministère des Ressources naturelles (MRN) 
par le Club de ski de fond de Labelle qui souhaite louer un emplacement sur le lot 
17, rang J, canton Joly de 4000 m2 pour construire un refuge; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club souhaite également aménager un sentier de ski de 
fond, raquette et vélo de montagne sur une partie des lots 15, 16 et 17, rang J, 
canton Joly ; 
 



 
Municipalité de Session ordinaire du 19 février 2007 
Labelle  

CONSIDÉRANT QUE le MRN demande à la Municipalité de transmettre ses 
commentaires concernant ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier et le refuge devra être aménagé à l’extérieur des 
milieux humides, à moins que le Club de ski de fond de Labelle obtienne un 
certificat d’autorisation du ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs ou un avis certifié de sa part comme quoi ces 
projets ne sont pas assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau sentier devra s’arrimer avec le restant du 
réseau existant et éviter de trop s’approcher des autres sentiers récréatifs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du sentier devra respecter l’intégralité des 
ruines existantes dans le secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis devra être émis pour la construction du refuge et 
l’aménagement de son installation septique ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport favorable de la responsable par intérim du service des 
Loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 010.02.2007 ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’appuyer les demandes Club de ski de fond de Labelle pour 
l’aménagement d’un sentier et la construction d’un refuge, et ce, en autant que : 
 
- Le sentier et le refuge soient aménagés à l’extérieur des milieux humides, à 

moins que le Club de ski de fond de Labelle obtienne un certificat d’autorisation 
du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs ou 
un avis certifié de sa part comme quoi ces projets ne sont pas assujettis à la 
Loi sur la qualité de l’environnement ; 

 
- Le nouveau sentier s’arrime avec le restant du réseau existant et évite de trop 

s’approcher des autres sentiers récréatifs ;  
 
- L’aménagement du sentier respecte l’intégralité des ruines existantes dans le 

secteur ; 
 
- Un permis soit émis pour la construction du refuge et l’aménagement de son 

installation septique. 
 

Adoptée 
 

8.3.6 RÉS.  057.02.2007 DONNER UN NOM À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE (0927-62-1234) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et ses amendements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment abritant la bibliothèque n’a jamais été nommé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment sert non seulement à la bibliothèque, mais 
également à la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois et au Cercle des 
Fermières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment a été témoin, depuis sa construction, de 
plusieurs évènements culturels dont des récitals littéraires, conférences, cours, 
etc. ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
012.02.2007 ; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU de nommer le bâtiment abritant la bibliothèque, soit le 7393, 
boulevard du Curé-Labelle, «la maison de la culture de Labelle». 
 

Adoptée 
 

8.3.7 RÉS.  058.02.2007 PARTICIPATION AU PROGRAMME DE SOUTIEN 
TECHNIQUE DES LACS 2007 (BLEU 
LAURENTIDES) OFFERT PAR LE CRE DES 
LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est intéressée à participer au 
programme de soutien technique 2007 de Bleu Laurentides, en partenariat avec 
la Municipalité d’Amherst ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Labelle et d’Amherst sont sises sur le 
territoire de la Municipalité régionale de compté (MRC) des Laurentides, laquelle 
est partenaire de Bleu Laurentides 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a déjà participé en 2006 à Bleu 
Laurentides et a trouvé l’expérience bénéfique pour tous ses participants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à fournir un espace de travail et à 
fournir l’équipement de bureau et d’informatique (ordinateur, accès à l’internet) 
nécessaires à l’agent de liaison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre du Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides (CRE) ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de retenir les services du CRE pour participer à son programme de 
soutien technique des lacs 2007 aux conditions ci-après décrites :  
 

 Le CRE fournira un service clé en main qui consiste à embaucher et 
encadrer un agent de liaison qui agira pendant 560 heures à titre 
d’accompagnateur auprès des Municipalités de Labelle et d’Amherst et 
des associations de lacs participantes;  

 
 L’agent de liaison élaborera et réalisera un plan d’action de concert avec 

les Municipalités de Labelle et d’Amherst et les associations de lacs ;  
 

 La Municipalité de Labelle, en partenariat avec la Municipalité d’Amherst, 
s’engage à payer un montant forfaitaire de quatorze mille dollars 
(14 000 $) avant les taxes ; 

 
 Suite à l’acceptation de la candidature des Municipalités de Labelle et 

d’Amherst au plus tard le 1er mars, un contrat sera signé par les trois 
parties dans lequel les engagements et livrables de chacun des parties 
ainsi que la ventilation du coût total et l’échéancier seront décrits.  

 
Que le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Labelle, le contrat susmentionné ainsi que tous les documents s’y rattachant. 
 

Adoptée 
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8.3.8 RÉS.  059.02.2007 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE DU 2865, 

CHEMIN NANTEL (0629-51-8096) 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 082.03.2006 décidant 
d’accorder les dérogations demandées uniquement lorsque le propriétaire aura 
réaménagé son terrain afin d’enlever son entrée véhiculaire située du côté de la 
route 117 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a exécuté les travaux exigés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un 
empiétement de la résidence de 3.06 mètres dans la marge de recul latérale 
gauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un 
empiétement de la résidence de 1.13 mètres dans la marge de recul avant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celles-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire étant donné que lors des travaux effectués sur ce 
bâtiment, il n’a pu vraiment être déplacé pour respecter les normes d’aujourd’hui 
en raison de l’emplacement de la conduite d’eau de consommation et de celle de 
l’installation septique, de la topographie du terrain et de l’aménagement paysager;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
005.01.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.9 RÉS.  060.02.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC-ANDRÉ 
DESNOYERS À TITRE DE STAGIAIRE AU SEIN DU 
SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de monsieur Marc-André Desnoyers 
de l’engager, comme stagiaire au sein du service de l’urbanisme, à raison d’une 
semaine de 35 heures du 12 au 16 mars et des 6 mercredis suivants, soit pour un 
stage de soixante-quinze (75) heures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Desnoyers a déjà travaillé à la Municipalité et 
que son travail était plus que satisfaisant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un stage sans rémunération ; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc-André Desnoyers comme stagiaire au 
sein du service de l’urbanisme, à raison d’une semaine de 35 heures du 12 au 16 
mars 2007 et des 6 mercredis suivants, soit pour un stage soixante-quinze (75) 
heures, sans rémunération, et ce, selon l’article 4.06 de la convention collective 
en vigueur. 
 
Que la responsable du service de l’urbanisme soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à ladite 
embauche. 
 
Que monsieur Marc-André Desnoyers relève directement de la responsable du 
service de l’urbanisme. 
 

Adoptée 
 

8.3.10 RÉS.  061.02.2007 RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE 
(EMPLOI D’ÉTÉ) 

 
CONSIDÉRANT les besoins au service de l’urbanisme durant la période estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant a été 
prévu pour le salaire d’un stagiaire en urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste est ouvert aussitôt que le candidat choisi termine 
sa session scolaire, donc à compter de la mi-mai, et par conséquent, il est 
préférable d’afficher ledit poste le plus tôt possible dans les cégeps, universités et 
journaux de la région afin de trouver une personne qualifiée ; 
 
CONSIDÉRANT le travail de qualité effectué par monsieur Marc-André 
Desnoyers depuis 2 étés comme stagiaire en urbanisme ; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’offrir le poste de stagiaire en urbanisme à monsieur Marc-André 
Desnoyers et de l’engager à titre d’employé temporaire, tel que prévu à l’article 
4.04 de la convention collective en vigueur, ou à titre d’employé de projets 
spéciaux, tel que prévu à l’article 4.06 de la convention collective en vigueur.  Il 
agira à titre de fonctionnaire adjoint aux fins de la réglementation d’urbanisme, au 
taux horaire de 12 $, pour une période maximale de vingt (20) semaines, devant 
débuter dans le mois de mai 2007. 
 
Que monsieur Marc-André Desnoyers soit affecté aux dossiers des vidanges des 
fosses septiques, des installations septiques et d’inspections relatives aux permis 
émis. 
 
Que si monsieur Desnoyers n’est pas disponible pour travailler à la Municipalité, 
de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord de Mont-
Tremblant pour deux semaines consécutives et d’afficher l’offre à tout endroit jugé 
opportun et où aucun frais n’est exigé. 
 

Adoptée 
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8.4.1 RÉS.  062.02.2007 EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS À TEMPS 

PARTIEL 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’embaucher messieurs Julien Moisan et David Provost à titre de 
pompier à temps partiel, et ce, selon l’article 3.11 de la convention collective en 
vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.5.1 RÉS.  063.02.2007 JOURNÉE DE NEIGE – AUTORISATION DE FAIRE 
UN FEU DE JOIE 

 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée de neige familiale par le Comité des 
loisirs le 3 mars prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée finira par un feu de joie sur le terrain des 
loisirs au parc du Centenaire; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’autoriser les organisateurs de la journée de neige familiale à faire 
un feu de joie sur le terrain des loisirs le 3 mars 2007. 
 
Que cet événement soit supervisé par le service de sécurité incendie de Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  064.02.2007 AUTORISATION DONNÉE À LA MAISON DES 
JEUNES DE LABELLE POUR LA VENTE DES 
COLLATIONS AUX USAGERS DES PATINOIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes de Labelle désire vendre des 
collations aux usagers des patinoires durant les heures d’ouverture de celles-ci, et 
ce, afin de financer divers projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité se produira dans les locaux municipaux et 
que, par conséquent, le conseil municipal doit donner son accord; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser la Maison des jeunes de Labelle à vendre des collations 
aux usagers des patinoires durant les heures d’ouvertures de celles-ci à la 
condition qu’un représentant de la Maison des Jeunes soit présent en tout temps 
sur les lieux lors de cette activité. 
 
Que la Maison des jeunes s’engage à ajouter, s’il y a lieu, sur leur couverture 
d’assurance cette activité particulière. 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  065.02.2007 TÉLÉPHONIE IP – AUTORISATION DONNÉE À LA 
MAISON DES JEUNES DE LABELLE D’UTILISER 
LE SERVICE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est localisée au pavillon des loisirs, 
lequel appartient à la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT l’installation de la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire installer une ligne téléphonique 
régulière dans chaque bâtiment où se trouve la téléphonie IP, et ce, pour les 
appels d’urgence et le système d’alarme; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné que le pavillon des loisirs est utilisé par le camp 
de jour l’été à la place de la Maison des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes possède une ligne régulière au 
pavillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourrait laisser la Maison des jeunes utiliser 
ses équipements IP, facilitant ainsi la gestion de la téléphonie au pavillon tout en 
permettant à l’organisme d’économiser sur les interurbains effectués à l’intérieur 
de la zone couverte par la téléphonie IP, alors que les autres interurbains 
pourraient être facturés à l’organisme; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’autoriser la Maison des jeunes de Labelle à utiliser les 
équipements IP de la Municipalité et de l’aviser de faire débrancher sa ligne 
téléphonique actuelle. 
 
Que les interurbains non couvert par la zone IP soient facturés à la Maison des 
jeunes mensuellement. 
 
Qu’un accès Internet gratuit soit offert à la Maison des jeunes à la condition que 
les représentants de l’organisme prennent sous leur charge de s’assurer que 
l’ordinateur en place est assez puissant pour supporter le tout (Windows XP). 
 

Adoptée 
 

8.6.1 RÉS.  066.02.2007 AUTORISATION D’AFFICHER LES POSTES 
NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer du bon fonctionnement du bureau d’accueil 
touristique, il est nécessaire d’embaucher un coordonnateur touristique ainsi que 
deux préposés à l’accueil; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant avait été 
prévu pour le salaire desdits postes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur touristique serait ouvert à partir 
de la mi-mai et que les postes de préposés à l’accueil seraient ouverts vers la fête 
de la St-Jean-Baptiste et, par conséquent, qu’il est préférable d’afficher lesdits 
postes le plus tôt possible dans les cégeps et journaux de la région afin de trouver 
du personnel qualifié; 
 
CONSIDÉRANT le travail de qualité effectué par madame Mylène Pronovost l’an 
passé à titre de coordonnatrice touristique; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’offrir le poste de coordonnatrice touristique à madame Mylène 
Pronovost et si celle-ci n’est pas disponible, que le poste de coordonnatrice 
touristique soit affiché en même temps que les postes de préposées à l’accueil 
dans les cégeps, dans les universités, dans l’Info municipale et dans le journal 
L’Information du Nord, secteur de Mont-Tremblant et Vallée de la Rouge. 
 

Adoptée 
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8.6.2 RÉS.  067.02.2007 ACHAT D’UNE PAGE DE PUBLICITÉ DANS LE 
GUIDE TOURISTIQUE DE LABELLE – ÉDITION 
2007 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) travaille à 
la conception du guide touristique de Labelle – édition 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant avait été 
prévu pour l’achat d’une page de publicité dans le guide touristique de Labelle – 
édition 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil croît que ce guide est un excellant outil 
promotionnel pour Labelle et souhaite encourager l’initiative du CGAL en achetant 
une page de publicité au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’acheter une page de publicité dans le guide touristique de Labelle 
– édition 2007 au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $). 
 
Que la responsable du greffe et des affaires juridiques, madame Lucie Bourque, 
soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les 
documents relatifs à cette transaction. 
 

Adoptée 
 

10.1 RÉS.  068.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-135 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT SUR 
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 AFIN, ENTRE 
AUTRE, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 016.01.2007 adoptant le projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
janvier 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Nantel lors de la 
session ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2007 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-135 relatif à l’amendement du 
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin, 
entre autre, d’intégrer les dispositions de la politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables modifiées en 2005. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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10.2 RÉS.  069.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-136 

AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF À 
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE 
CORRIGER UNE DE SES EXEMPTIONS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 017.01.2007 adoptant le projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
janvier 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Nantel lors de la 
session ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2007 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-136 amendant le règlement 
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 
afin de corriger une de ses exemptions. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.3 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE 
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND 
PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-137 
 
Le secrétaire-trésorier/directeur général dépose le certificat de la procédure de 
demande de participation à un scrutin référendaire pour le second projet du 
règlement numéro 2007-137 et en fait la lecture. 
 
 

10.4 RÉS.  070.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-137 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN, ENTRE AUTRE, 
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 018.01.2007 adoptant le premier projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 031.02.2007 adoptant le second projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Claude Nantel 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2007 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide de personne intéressée ayant le 
droit de signer une demande de participation à un référendum n’a été formulée ; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-137 relatif à l’amendement du 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin, entre autre, d’intégrer les dispositions 
de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
modifiées en 2005. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.5 RÉS.  071.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-138 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 AFIN 
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 019.01.2007 adoptant le projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
janvier 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Claude Nantel 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2007 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-138 relatif à l’amendement du 
règlement de lotissement numéro 2002-57 afin d’intégrer les dispositions de la 
politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables modifiées en 
2005. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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10.6 RÉS.  072.02.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-139 

RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 2002-58 AFIN, ENTRE 
AUTRE, D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DE LA 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 
MODIFIÉES EN 2005 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 020.01.2007 adoptant le projet du 
règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
janvier 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Claude Nantel 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2007 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-139 relatif à l’amendement du 
règlement de construction numéro 2002-58 afin, entre autre, d’intégrer les 
dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables modifiées en 2005. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  073.02.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
JANVIER 2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatre dollars et 
soixante-quinze cents (226 464,75 $), comprenant notamment les comptes à 
payer de 2 000 $ et plus suivants : 
 

 Acces Communications 3 284,96 $ 
 Agrégats de Labelle inc. 24 056,74 $ 
 Construction Telmosse et fils 2 158,30 $ 
 CRSBP des Laurentides 7 825,01 $ 
 Distribution d’aqueduc inc. 3 067,54 $ 
 Dumont Alain M. 2 100,00 $ 
 Équipement Laurentiens enr. 4 217,67 $ 
 Groulx, Gaétan M. 4 048,41 $ 
 Guide touristique 2 108,08 $ 
 L’Imprimeur inc. 2 447,64 $ 
 Les Entreprises Jofi enr. 19 849,11 $ 
 Laurentides Télécommunications 3 494,50 $ 
 Mines Seleine 6 209,65 $ 
 MRC des Laurentides  60 279,41 $ 
 Services forestiers de Mont-Laurier Ltée 35 592,77 $ 
 Société québécoise de l’assainissement des eaux 4 705,61 $ 
 Groupe Sodem 2 978,38 $ 
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 Techmix 3 311,53 $ 
 Jean Miller location inc. 5697,50 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  074.02.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-quatre 
mille vingt-sept dollars et trente-cinq cents (64 027,35 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques 733 à 780 et les numéros de chèques de 26784 à 
26794, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus suivants : 
 

 SSQ Groupe Financier 3 929,28 $ 
 L’industrielle Alliance 5 943,92 $ 
 SSQ Groupe Financier 3 600,05 $ 
 Pétrolière Impériale 2 486,48 $ 
 Ministère du revenu du Québec 15 148,67 $ 
 Receveur général du Canada 6 206,61 $ 
 Hydro-Québec 5 730,62 $ 
 Hydro-Québec 3 438,37 $ 

 
Adoptée 

 
 

14. RÉS.  075.02.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 05. 
 

Adoptée 
 
 
 
_(signature)_______________  _(signature)___________________
Maire      Secrétaire-trésorier 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2007-02-19 
 
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette session ordinaire du 
19 février 2007. 
 
 
__(signature)_______________________ 
Daniel Dufour, secrétaire-trésorier 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
19 mars 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par le directeur général et tenue au lieu à l'heure ordinaire des 
sessions du conseil dans la salle municipale, le dix-neuf mars deux mille sept 
(19 mars 2007) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier 

MM  Robert Bergeron 
  Patrice Charette 

 
 Sont absents : MME  Vicki Émard 
  M  Gilbert Brassard 
 
En l’absence du maire et de la mairesse suppléante, les membres du conseil, 
formant quorum, désignent monsieur le conseiller Claude Nantel pour agir à titre 
de président d’assemblée. Aussi présent, monsieur Daniel Dufour, directeur 
général. 
 

3 OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par le directeur général, le président d’assemblée 
déclare la session ouverte.  Il est 20 h. 
 

4 RÉS.  076.03.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
Tout en ajoutant le point suivant : 
8.2.1 Engagement – Génivar- mandat de préparation du plan d’intervention pour 

le renouvellement des conduites d’eau et d’égout; 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SESSION DU 19 MARS 2007 À 20 H 
 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du 19 février 

2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Aménagement de bureaux et d’une salle de réunion; 
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8.1.2 Assemblée du conseil – changement de lieu; 
8.1.3 Nomination d’un procureur pour la Municipalité; 
8.1.4 Changement des titres de mesdames Christiane Cholette et Lucie Bourque 

ainsi que de monsieur Daniel Dufour; 
8.1.5 Nomination d’un maire suppléant; 
8.1.6 Autorisation de signature des effets bancaires; 
8.1.7 Congés de Pâques - fermeture des services municipaux; 
8.1.8 Inscription au programme Emploi-été Canada; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Engagement – Génivar – mandat de préparation du plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau et d’égout; 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Modification des contrôleurs pour l’application du règlement numéro 

2003-77; 
8.3.2 Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs pour l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’aménagement 
de bornes sèches; 

8.3.3 Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs pour l’obtention d’un certificat d’autorisation pour le 
réaménagement d’une descente publique; 

8.3.4 Demande pour utiliser un stationnement et construire un abri pour voiture – 
partie du lot 7, rang S, canton Joly (1326-39-9769); 

8.3.5 Demande de dérogation mineure du 164, rue Bélisle (0927-80-9536); 
8.3.6 Demande pour aménager un chemin – lot 14, rang N, canton Joly (1325-

01-7080); 
8.3.7 Donner un nom au chemin constitué du lot numéro 21B-1, rang B, canton 

Labelle (9815-40-9080); 
8.4 Sécurité incendie 
8.5 Loisirs 
8.6 Tourisme 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11 Affaires du directeur général 
11.1 Révocation du bail de location du terrain loué à monsieur Gaston Robert 

Durand; 
11.2 Approbation des comptes du mois de février 2007; 
11.3 Ratification de la liste des déboursés; 
11.4 Autorisation de paiement à Construction Telmosse et fils inc. pour l’achat 

d’un lampadaire; 
11.5 Octroi de subventions à différents organismes; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  077.03.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2007  

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 
19 février 2007. 
 

Adoptée 
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8.1.1 RÉS.  078.03.2007 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET D’UNE SALLE 

DE RÉUNION 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque de bureaux pour le personnel et le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir une salle de réunion; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des espaces disponibles et le plan d’aménagement 
proposé par le directeur général et le responsable des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption des budgets 2007, un montant a été 
prévu pour l’aménagement de bureaux; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’aménager la salle du conseil de façon à créer deux bureaux, dont 
un pour le maire, ainsi qu’une salle de réunion.  
 
De transformer le grand bureau du fond en un bureau et une pièce de rangement. 
 
D’aménager un bureau pour la responsable des loisirs et de la culture en haut de 
la bibliothèque. 
 
Que lesdits travaux soient décrétés à compter du 20 mars 2007 et que les frais 
inhérents à ces dépenses soient autorisés à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 
Que les travaux soient effectués principalement par les employés municipaux. 
 
D’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, à 
prendre toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  079.03.2007 ASSEMBLÉE DU CONSEIL – CHANGEMENT DE 
LIEU 

 
CONSIDÉRANT les travaux d’aménagement de bureaux décrété dans la 
résolution précédente; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de déterminer la salle municipale de l’hôtel de ville comme étant le 
lieu des délibérations publiques du conseil municipal. 
 
Qu’un avis à cet effet soit publié dans le journal L’Information du Nord, secteur 
Mont-Tremblant, et ce, conformément au règlement numéro 2006-130. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  080.03.2007 NOMINATION D’UN PROCUREUR POUR LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilisait les services de la firme d’avocats 
Bélisle Dubé St-Jean Guyot, SENC.; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme s’est séparée et forme maintenant deux firmes 
distingues, soit Godard Bélisle St-Jean et Associés, SENC. et Dubé Guyot inc. 
Avocats; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a souvent utilisé les services de maître 
Alfred Bélisle et se dit satisfaite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a rencontré différentes firmes 
d’avocats; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de nommer, à titre de procureur de la Municipalité de Labelle pour 
les dossiers à cheminement judiciaire, la firme de l’avocat Alfred Bélisle pour une 
période d’un (1) an. 
 

Adoptée 
 

8.1.4 RÉS.  081.03.2007 CHANGEMENT DES TITRES DE MESDAMES 
CHRISTIANE CHOLETTE ET LUCIE BOURQUE 
AINSI QUE DE MONSIEUR DANIEL DUFOUR 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer les titres respectifs de mesdames 
Christiane Cholette et Lucie Bourque ainsi que de monsieur Daniel Dufour, et ce, 
afin de faciliter leur travail suivant les exigences de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des ressources humaines 
portant sur les changements suivants : 
 

 Que monsieur Daniel Dufour soit nommé directeur général; 
 Que madame Christiane Cholette soit nommée secrétaire-trésorière; 
 Que madame Lucie Bourque soit nommée secrétaire-trésorière adjointe; 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’entériner la décision de la Commission des ressources humaines 
à l’effet de changer les titres respectifs de mesdames Christiane Cholette et Lucie 
Bourque ainsi que de monsieur Daniel Dufour de la façon suivante : 
 

 Que monsieur Daniel Dufour soit nommé directeur général; 
 Que madame Christiane Cholette soit nommée secrétaire-trésorière; 
 Que madame Lucie Bourque soit nommée secrétaire-trésorière adjointe. 

 
Adoptée 

 
8.1.5 RÉS.  082.03.2007 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 008.01.2007 portant sur le 
prolongement du mandat de madame la conseillère Vicki Émard à titre de 
mairesse suppléante jusqu’au 1er avril inclusivement; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer le conseiller, monsieur Claude Nantel, maire suppléant, 
et ce, pour la période du 2 avril 2007 au 31 décembre 2007; 
 
Qu’en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, celui-ci 
remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges, droits et obligations s'y 
rattachant. 
 

Adoptée 
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8.1.6 RÉS.  083.03.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS 

BANCAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 302.09.2006 portant sur 
l’autorisation de signature des effets bancaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire établir une directive générale quant aux 
signatures des effets bancaires, des transactions et de tous les documents relatifs 
à la bonne marche de la Municipalité;  
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de décréter que toute transaction, effet bancaire et tous les 
documents relatifs à la bonne marche de la Municipalité nécessitent la signature 
d’un membre du conseil, à savoir le maire ou le maire suppléant, ainsi qu’un 
membre de la direction générale, à savoir le directeur général ou la secrétaire-
trésorière, et ce, pour l’ensemble des comptes de la Municipalité de Labelle. 
 
Que la présente résolution soit acheminée à la Caisse populaire Desjardins 
Labelle-Nominingue ainsi qu’à tout autre centre financier Desjardins ou toute 
autre institution financière où la Municipalité de Labelle possède ou possèderait 
un compte. 
 
La présente résolution abroge la résolution 302.09.2006. 

Adoptée 
 

8.1.7 RÉS.  084.03.2007 CONGÉS DE PÂQUES - FERMETURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le Vendredi saint et le lundi de Pâques sont des journées 
fériées; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux le Vendredi saint et le lundi 
de Pâques, soit les 6 et 9 avril 2007. 
 
Que les services de la bibliothèque municipale soient ouverts à la population le 
Samedi saint selon l'horaire régulier, soit de 9 h à 12 h 30.  

Adoptée 
 

8.1.8 RÉS.  085.03.2007 INSCRIPTION AU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT le nouveau programme de subvention pour les emplois d’été, 
soit Emplois d’été Canada, offert par Service Canada ; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada, à Service Canada pour les postes suivants : 

 4 animateurs jeunesse pour le camp de jour; 
 1 animateur service de surveillance pour le camp de jour; 
 1 animateur spécialisé pour le camp de jour; 
 1 coordonnateur du camp de jour; 
 1 urbaniste (inspecteur en bâtiment et en environnement); 
 1 journalier; 
 1 commis-réceptionniste; 
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Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, ou la secrétaire-
trésorière adjointe, madame Lucie Bourque, soient autorisées à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, la demande de subvention ainsi que tous les 
documents se rattachant à cette demande. 
 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  086.03.2007 ENGAGEMENT – GÉNIVAR – MANDAT DE 
PRÉPARATION DU PLAN D’INTERVENTION POUR 
LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU 
ET D’ÉGOUT 

 
Il est PORPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charrette 
ET RÉSOLU de mandater Génivar pour la préparation du plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau et d’égout, et ce, conformément à leur 
soumission du 19 mars 2007 au montant avant les taxes de vingt mille huit cents 
dollars (20 800 $). 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  087.03.2007 MODIFICATION DES CONTROLEURS POUR 
L’APPLICATION DU REGLEMENT NUMERO 2003-77 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 273.08.04 nommant les contrôleurs 
habilités à mettre en application le règlement numéro 2003-77 relatif aux chiens et 
aux chats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de «contremaître du service des travaux publics» 
n’existe plus ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le responsable du service des travaux 
publics comme contrôleur ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de désigner les personnes suivantes contrôleurs, conformément au 
règlement municipal 2003-77, les autorisant ainsi à émettre les avis d’infraction : 
 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

La responsable du service de l’urbanisme; 
Le directeur général; 
Le responsable du service des travaux publics. 

 
Que ces personnes soient responsables de faire appliquer l’ensemble de la 
réglementation à l’exception des dispositions portant sur la perception des 
licences et la tenue du registre qui incombent à la réceptionniste et / ou à la 
préposée à la taxation. 
 
Le contrôleur devra émettre jusqu’à un maximum de 1 avis d’infraction avant de 
délivrer un constat d’infraction.  Si la situation comporte un élément de danger 
pour la sécurité du public, un constat d’infraction sera délivré automatique.   
 
Le contrôleur peut faire appel à une fourrière pour capturer un chien ou un chat. 
 
Que la résolution numéro 273.08.04 soit abrogée. 
 

Adoptée 
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8.3.2 RÉS.  088.03.2007 DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
BORNES SÈCHES 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménager des bornes sèches sur le territoire de la 
Municipalité pour améliorer notre couverture de protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation est nécessaire pour les aménager; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de déposer les demandes de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’aménagement 
des prochaines bornes sèches que nous souhaitons installer. 
 
Que la responsable du service de l’urbanisme ou le directeur du service de 
sécurité incendie soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Labelle, tous les documents relatifs à ces demandes. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  089.03.2007 DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
D’UNE DESCENTE PUBLIQUE 

 
CONSIDÉRANT le projet de réaménager la descente publique du chemin de la 
Baie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation est nécessaire pour effectuer ces 
travaux ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de déposer une demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs pour le 
réaménagement de la descente publique du chemin de la Baie située sur un lot 
sans désignation cadastrale du rang A, canton Joly. 
 
Que la responsable du service de l’urbanisme soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée 
 

8.3.4 RÉS.  090.03.2007 DEMANDE POUR UTILISER UN STATIONNEMENT 
ET CONSTRUIRE UN ABRI POUR VOITURE – 
PARTIE DU LOT 7, RANG S, CANTON JOLY (1326-
39-9769) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) par le propriétaire du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux qui 
souhaite utiliser un stationnement qui est adjacent à son emplacement, mais sur 
le terrain de la Couronne, et y construire un abri d’auto ; 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 410.12.2006 reportant pour étude cette 
demande pour voir si l’utilisation de cet espace comme stationnement et 
l’aménagement d’un abri d’auto à cet endroit peuvent causer des inconvénients 
pour le déneigement de cette section du chemin de la Pointe-des-Bouleaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection, il appert que l’emplacement du 
stationnement et de l’abri tempo nuisent au déneigement de ce chemin et à 
l’entreposage de la neige ; 
 
CONSIDÉRANT la présence du roc, il n’est pas pensable de reculer d’avantage le 
stationnement et l’abri d’auto pour laisser plus de place pour le déneigement et 
pour les autres utilisateurs du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié, sur les terres de la Couronne, de 
favoriser l’un ou l’autre des propriétaires riverains au détriment des autres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déjà installé un abri d’auto temporaire sur 
l’emplacement convoité ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro 
017.03.2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de ne pas appuyer la demande du propriétaire du 122, chemin de la 
Pointe-des-Bouleaux qui souhaite utiliser un stationnement qui est adjacent à son 
emplacement, soit sur une partie du lot 7, du rang S, canton de Joly, et y 
construire un abri d’auto. 
 
D’aviser le ministère des Ressources naturelles et de la Faune que le propriétaire 
du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux doit enlever, ce printemps, son abri 
d’auto temporaire et ne pas le réinstaller à l’avenir. 
 

Adoptée 
 

8.3.5 RÉS.  091.03.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 164, 
RUE BÉLISLE (0927-80-9536) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement du 
bâtiment principal d’au maximum 1 pied dans la marge de recul latérale gauche ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire car, sans cette dérogation, elle ne pourra pas changer 
l’usage de son garage pour que celui-ci fasse dorénavant partie intégrante de sa 
résidence et ainsi y aménager son commerce de friperie et de bazar ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro 
018.03.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
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CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.6 RÉS.  092.03.2007 DEMANDE POUR AMÉNAGER UN CHEMIN – LOT 
14, RANG N, CANTON JOLY (1325-01-7080) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) par le propriétaire du lot 13, rang N, canton Joly qui souhaite 
aménager un chemin pour accéder à sa propriété et que pour ce faire, il doit 
empiéter sur environ 400 mètres, sur le lot 14 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF demande à la Municipalité de transmettre ses 
commentaires concernant ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux normes municipales en autant 
que le chemin puisse être cadastré selon la réglementation applicable ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro 
019.03.2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du propriétaire du lot 13, rang N, canton Joly 
qui souhaite aménager un chemin pour accéder à sa propriété et que pour ce 
faire, il doit empiéter sur environ 400 mètres, sur le lot 14, en autant que ce 
chemin puisse être cadastré selon la règlementation municipale applicable. 
 

Adoptée 
 

8.3.7 RÉS.  093.03.2007 DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DU LOT 
NUMÉRO 21B-1, RANG B, CANTON LABELLE (9815-
40-9080) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre du chemin constitué du lot 
21B-1, rang B, canton Labelle, il y a lieu de le nommer; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux 
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires acceptent le nom «chemin des 
Bûcherons» pour nommer leur chemin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité consultatif d’urbanisme numéro 
020.03.2007; 
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Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué du lot numéro 21B-1, rang B, 
canton Labelle, «chemin des Bûcherons». 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  094.03.2007 RÉVOCATION DU BAIL DE LOCATION DU 
TERRAIN LOUÉ À MONSIEUR GASTON ROBERT 
DURAND 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 332.10.2006 ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, tous les documents relatifs à cette révocation. 
 

Adoptée 
 

11.2 RÉS.  095.03.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
FÉVRIER 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit dollars et 
quatre-vingt-dix cents (152 698,90 $), comprenant notamment les comptes à 
payer de 2 000 $ et plus suivants : 
 

 Agrégats de Labelle 25 230,16 $ 
 Alpha Oméga 3 834,44 $ 
 Commission administrative des régimes de retraite 2 714,00 $ 
 Gaétan Groulx 3 656,63 $ 
 Groupe Ultima inc. 3 049,00 $ 
 Miller location inc. 5 697,50 $ 
 Mines Seleine 8 123,67 $ 
 MRC des Laurentides 29 970,00 $ 
 Pitneyworks 2 210,05 $ 
 Services CM 2 461,88 $ 
 SAAQ 11 789,00 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 15 390,45 $ 
 Société Raynald Mercille 2 699,29 $ 

 
Adoptée 

 

11.3 RÉS.  096.03.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-quatre 
mille neuf cent cinq dollars et soixante-dix-huit cents (64 905,78 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques 781 à 812 et les numéros de chèques de 
26881 à 26893, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus 
suivants : 
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 L’Industrielle alliance 5 943,92 $ 
 SSQ Groupe financier 3 827,03 $ 
 Hydro-Québec 3 215,74 $ 
 Hydro-Québec 2 296,07 $ 
 Hydro-Québec 9 985,97 $ 
 Hydro-Québec 2 408,19 $ 
 Pétrolière Impériale 4 196,13 $ 
 Ministre du revenu du Québec 14 270,76 $ 
 Receveur général du Canada 6 114,53 $ 

 
Adoptée 

 
11.4 RÉS.  097.03.2007 AUTORISATION DE PAIEMENT À CONSTRUCTION 

TELMOSSE ET FILS INC. POUR L’ACHAT D’UN 
LAMPADAIRE; 

 
CONSIDÉRANT l’achat et l’installation d’un lampadaire par le comité 
d’embellissement pour le parc du Curé-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT la confusion quant au type de lampadaire demandé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se dit satisfait du lampadaire même si ce dernier 
n’est pas le type qu’il croyait avoir été commandé par le comité d’embellissement; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’autoriser et de verser le paiement à Construction Telmosse et fils 
inc.au montant de sept mille neuf cent vingt-six dollars et cinq cents (7 926,05 $) 
pour l’achat et l’installation d’un lampadaire. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  098.03.2007 SUBVENTIONS À DIFFÉRENTS ORGANISMES 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle autorise et verse le paiement d’une 
subvention annuelle aux organismes suivants, et ce, pour l’ensemble de leurs 
activités au montant de : 
 

• 3 000 $ au Regroupement des propriétaires de la route de la rive ouest du 
lac Labelle; 

• 1 500 $ à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle; 
• 2 350 $ à l’Association des propriétaires du lac Labelle incluant 350 $ pour 

leur participation au réseau de surveillance volontaire des lacs de 
villégiature du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, et ce, sur réception de la preuve de leur acceptation au réseau; 

• 350 $ à l’Association des propriétaires riverains du lac Joly pour leur 
participation au réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
et ce, sur réception de la preuve de leur acceptation au réseau 

• 2 000 $ au Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) 
• 2 000 $ à la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois; 
• 1 000 $ à Nominingue en spectacle; 
• 250 $ au Cercle de Fermières de Labelle; 
• 250 $ au Gala des Mercures (Polyvalente Curé-Mercure); 
• 500 $ au Comptoir d’entraide; 
• 10 000 $ à Écluse des Laurentides; 
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• 200 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut pour 
la commandite dans le cadre de leur tournoi de golf; 

• 240 $ à la Fondation CHDL-CRHV pour la commandite d’une table et 
l’achat de deux billets pour leur 16e souper bénéfice; 

• 4 600 $ au Club de ski de fond de Labelle  
• 1 350 $ à l’Association de chasse et pêche de Labelle incluant 350 $ pour 

leur participation au réseau de surveillance volontaire des lacs de 
villégiature du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, et ce, sur réception de la preuve de leur acceptation au réseau; 

• Gratuité de la location du terrain de balle à l’équipe de base-ball labelle en 
fête pour le tournoi de balle les 8-9-10 juin 2007 au profit du CPE L’Antre-
Temps; 

• 400 $ à l’activité « Nicaragua ». 
 

Adoptée 
 

14. RÉS.  099.03.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 25. 
 

Adoptée 
 
__(signature)_____________  __(signature)___________________
Président d’assemblée   Directeur général 
 
 
CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2007-03-19 
 
Je, soussigné, directeur général 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 session ordinaire du 
19 mars 2007. 
 
 
__(signature)____________________________ 
Daniel Dufour, directeur général 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
12 avril 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue au lieu ordinaire 
des sessions du conseil, le douze avril deux mille sept (12 avril 2007) à dix-huit 
heures et trente minutes (18 h 30) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Vicki Émard 
 MM  Claude Nantel 
   Robert Bergeron 
   

 Est absent : MME Francine Carrier 
  M.  Patrice Charrette 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Daniel Dufour, directeur général. 
 
Le directeur général certifie que l’avis de convocation de la présente séance du 
conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 5 avril 2007, conformément 
à la Loi. 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par le directeur général, le maire déclare la session 
ouverte.  Il est 18 h 32. 
 

4. RÉS.  100.04.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
12 AVRIL 2007 

À 18 H 30 
 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 
. 

5.1 Prolongement de la location du camion Ford L9000 et intention 
d’achat; 

5.2 Autorisation de signature du protocole d’entente dans le cadre du 
programme Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles; 
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6 Période de questions et réponses 
7 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

5.1 RÉS.  101.04.2007 PROLONGEMENT DE LA LOCATION DU CAMION 
FORD L9000 ET INTENTION D’ACHAT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 030.02.2007 portant sur la location 
temporaire d’un camion à Jean Miller Location inc., et ce, suite à l’incendie du 
camion GMC 3500; 
 
CONSIDÉRANT QUE la saison hivernale n’est pas terminée; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour les opérations de 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait possible pour la Municipalité d’acquérir ledit camion; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de prolonger la location du camion Ford L9000 de Jean Miller 
Location inc. pour un autre mois afin de couvrir la période hivernale, et ce, au 
mêmes prix et conditions que ceux déterminés dans la résolution 030.02.2007. 
 
Qu’à la fin de la période de location susmentionnée, la Municipalité acquière ledit 
véhicule suivant les termes définis à la proposition transmise par l’entreprise en 
date du 11 avril 2007, pour un montant de vingt mille dollars (20 000 $) plus 
taxes. 
 
Que le rapport de vérification mécanique soit déposé au conseil, et que si le 
conseil juge le rapport insatisfaisant, le maire se réserve le droit d’appliquer son 
droit de veto. 

Adoptée 
 

5.2 RÉS.  102.04.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
FONDS D’AIDE AUX MUNICIPALITÉS 
MONOINDUSTRIELLES 

 
CONSIDÉRANT le programme Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles 
auquel la Municipalité de Labelle a droit et pour lequel un protocole d’entente 
devra être signé; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard, et ou (selon le cas) 
le directeur général, monsieur Daniel Dufour, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle le protocole d’entente à intervenir. 
 

Adoptée 
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7. RÉS.  103.04.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 37. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)_______________ __(signature)____________
 Maire directeur général 
 
 
CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2007-04-12 
 
Je, soussigné, directeur général 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 
12 avril 2007. 
 
 
___(signature)_____________________ 
Daniel Dufour, directeur général  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
 
 
16 avril 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par le directeur général et tenue au lieu à l'heure ordinaire des 
sessions du conseil dans la salle municipale, le seize avril deux mille sept 
(16 avril 2007) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents :  MMES Vicki Émard 
   Francine Carrier 

 MM   Robert Bergeron 
   Claude Nantel 

 
 Est absent : M   Patrice Charette 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur 
Daniel Dufour, directeur général.   
 

3 OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par le directeur général, le maire déclare la session 
ouverte.  Il est 20 h. 
 

4 RÉS.  104.04.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 16 AVRIL 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux de la séance spéciale du 12 avril 

2007 ainsi que de la session ordinaire du 19 mars 2007 
6 Rapport financier 
6.1.1 Dépôt et acceptation du rapport financier année 2006; 
7 Appels d'offres et soumissions 
7.1.1 Octroi du contrat pour l’achat et l’installation de système de sécurité; 
8 Correspondance 

8.1 Démission de messieurs Mikael Vézina et Patrice Joly à titre de 
pompiers à temps partiel; 
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9 Affaires nouvelles 
9.1 Administration 
9.1.1 Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique pour les 

pluies diluviennes; 
9.1.2 Acceptation de la refonte du logo de Labelle; 
9.1.3 Assurance collective – renouvellement 2007-2008; 
9.1.4 Autorisation pour l’utilisation du stationnement du parc René-Lévesque par 

Services forestiers D.F. enr.; 
9.1.5 Autorisation de signature pour Poste Canada; 
9.1.6 Élection partielle 2007, rémunération du personnel et autorisation des 

dépenses; 
9.1.7 Détermination des critères de répartition des redevances exigibles pour 

l’enfouissement; 
9.2 Travaux publics 
9.2.1 Nomination d’un comité de sélection pour l’engagement des professionnels 

dans le cadre du projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de 
l’eau potable; 

9.2.2 Autorisation de signature du protocole d’entente avec le ministère des 
Affaires municipales et des Régions – projet mise aux normes du réseau 
d’alimentation d’eau potable; 

9.3 Urbanisme 
9.3.1 Acceptation de la démission de madame Geneviève Demers à titre de 

responsable du service de l’urbanisme; 
9.3.2 Nomination de monsieur Marc Blaquière à titre de responsable du service 

de l’urbanisme par intérim; 
9.3.3 Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme (emploi d’été); 
9.3.4 Demande d’appui pour le projet de Boréal Art-nature (0226-49-3595); 
9.3.5 Donner un nom à la rue constituée des lots numéros 29A-5 et 29B-2, rang 

A, canton Joly et du lot numéro 306-55, cadastre du Village de Labelle 
(1027-67-5080); 

9.3.6 Donner un nom à différentes salles des bâtiments appartenant à la 
Municipalité; 

9.3.7 Demande de dérogation mineure pour le futur lot numéro 2-6, rang 11, 
canton de La Minerve (3330-06-7020); 

9.3.8 Demande de lotissement, comprenant un chemin pour les lots 2-5-P et 2-
P, rang 11, canton La Minerve (0727-95-9017); 

9.4 Sécurité incendie 
9.4.1 Embauche de monsieur Francis Clot à titre de pompier à temps partiel à 

l’essai; 
9.5 Loisirs 
9.5.1 Nominingue en spectacle – prêt gratuit de la salle de l’hôtel de ville; 
9.5.2 Embauche de madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du camp de 

jour pour l’été 2007; 
9.5.3 Embauche de madame Caroline Lacasse à titre d’animatrice spécialisée 

du camp de jour pour l’été 2007; 
9.5.4 Appui au Club Quad Les Iroquois dans leur demande pour la levée de 

l’interdiction de passage sur les terres publiques; 
9.6 Tourisme 
9.6.1 Ouverture du bureau d’accueil touristique; 
9.6.2 Embauche de madame Caroline Jubinville à titre de préposée à l’accueil 

touristique; 
9.7 Bibliothèque 
10 Période de questions et réponses 
11 Règlements et avis de motion 
11.1.1 Avis de motion pour adopter un règlement relatif à la nomination d’un 

directeur général, d’une secrétaire-trésorière ainsi qu’une secrétaire-
trésorière adjointe ; 

11.1.2 Avis de motion pour adopter un règlement relatif à l’instauration d’un 
système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des 
résidences isolées sur l’ensemble du territoire et amendant le règlement 
numéro 2005-104; 
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11.1.3 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-143 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre 
les commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries 
comme usage complémentaire artisanal; 

11.1.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 2007-143 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre 
les commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries 
comme usage complémentaire artisanal; 

11.1.5 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 2007-143; 

12 Affaires du directeur général 
12.1 Dépôt d’une pétition par le Cercle des Fermières et le Club de l’Âge d’or de 

Labelle concernant le projet pour faciliter l’accès au deuxième (2e) étage 
de l’hôtel de ville de Labelle; 

12.2 Révocation du bail de location du terrain loué à monsieur Gaston Robert 
Durand; 

12.3 Approbation des comptes du mois de mars 2007; 
12.4 Ratification de la liste des déboursés; 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  105.04.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
SÉANCE SPÉCIALE DU 12 AVRIL 2007 AINSI QUE 
DE LA SESSION ORDINAIRE DU 19 MARS 2007  

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la session ordinaire du 19 mars 
2007 ainsi que de la séance spéciale du 12 avril 2007. 
 

Adoptée 
 

6.1.1 RÉS.  106.04.2007 DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT 
FINANCIER ANNÉE 2006 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a déposé le rapport financier pour 
l’exercice financier 2006; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte le rapport financier 2006 préparé 
par monsieur Yves De Carufel, vérificateur externe. 
 
Qu’une copie dudit rapport financier soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et des Régions en conformité avec l’Article 176.2 du Code municipal. 
 

Adoptée 
 
 
 

7.1.1 RÉS.  107.04.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET 
L’INSTALLATION DE SYSTÈME DE SÉCURITÉ 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 039.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation de système d’alarme; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation, deux (2) soumissions 
ont été reçues et ouvertes le 27 mars 2007 à 11 h 05, soit : 
 

Nom du soumissionnaire Prix 
Taxes incluses 

Protectron, SENC 9 269,99 $ 
9132-9615 Québec inc. FASRS 

Sécurité P. Brisson 9 343,90 $ 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du responsable du service des travaux 
publics; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat et l’installation de système d’alarme 
à Protectron SENC, et ce, conformément à sa soumission et selon les clauses et 
conditions du devis. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général de la Municipalité. 
 
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents requis. 
 

Adoptée 
 

8.1 CORRESPONDANCE 
 
Le directeur général avise le conseil que messieurs Mikael Vézina et Patrice Joly 
ont remis respectivement leur lettre de démission à titre de pompier à temps 
partiel. 
 
Le directeur général avise le conseil que madame Christiane Cholette a reçu son 
titre de gestionnaire municipal agréé par l’association des directeur municipaux du 
Québec. 
 

9.1.1 RÉS.  108.04.2007 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LES PLUIES 
DILUVIENNES 

 
CONSIDÉRANT les pluies diluviennes de la semaine du 26 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces pluies ont causé des dommages importants à différents 
chemins, notamment le chemin du Moulin, le chemin St-Cyr, le chemin Lacoste et 
la rue Alarie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dommages ont requis des mesures d’urgence et 
d’importants travaux de réparations; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de demander au ministère de la Sécurité publique une aide 
financière pour les coûts engendrés par ces mesures d’urgence et ces importants 
travaux de réparations, notamment sur les chemins du Moulin, St-Cyr, Lacoste et 
la rue Alarie. 
 
Que la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette soit autorisée pour et 
au nom de la Municipalité à signer tous les documents se rattachant à cette 
demande. 
 

Adoptée 
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9.1.2 RÉS.  109.04.2007 ACCEPTATION DE LA REFONTE DU LOGO DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à Concept Graphique Lisane afin de modifier le 
logo de Labelle pour que le nom de la Municipalité soit partie intégrale du logo; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau logo proposé par Lisane Chapleau de Concept 
Graphique Lisane est légèrement différent de l’ancien et que les normes 
graphiques pour la papeterie ont changé; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’approuver le nouveau logo de la Municipalité ainsi que les 
nouvelles normes graphiques, et ce, tel que présenté par Lisane Chapleau de 
Concept Graphique Lisane. 
 
Que la nouvelle image de la Municipalité soit utilisée dès la prochaine commande 
de papeterie ainsi que sur le site internet de la Municipalité, dans les publicités, 
les guides, etc. 
 

Adoptée 
 

9.1.3 RÉS.  110.04.2007 ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT 
2007-2008 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
des conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés 
de la Municipalité de Labelle et qu’ils jugent opportun de les accepter; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement 
présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des employés de la 
Municipalité de Labelle pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 au 
montant mensuel de 3 634,95 $, taxes incluses. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
monsieur Richard Paquin du Groupe Financier AGA inc. 
 

Adoptée 

9.1.4 RÉS.  111.04.2007 AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU 
STATIONNEMENT DU PARC RENÉ-LÉVESQUE PAR 
SERVICES FORESTIERS D.F. ENR. 

 
CONSIDÉRANT la demande de Services forestiers D.F. enr. pour l’utilisation du 
stationnement du parc René-Lévesque le 19 mai prochain de 9 h à 10 h, afin de 
distribuer des petits plants d’arbres dans le cadre du programme « Mon arbre à 
moi » en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser Services forestiers D.F. enr. à utiliser le stationnement du 
parc René-Lévesque le 19 mai prochain pour la distribution des petits plants 
d’arbres. 
 

Adoptée 
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9.1.5 RÉS.  112.04.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR POSTE 
CANADA 

ABROGÉE PAR RES. 135.05.2008 
 

CONSIDÉRANT QUE le bureau de poste demande une autorisation de signature 
pour les employées en charge du courrier; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU que Geneviève Gaudreau, Lucie Bourque, Nathalie Charette ainsi 
que Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, tous les envois postaux adressés au 1, rue du Pont, ou 
nom de la Municipalité ou tout autre nom incluant les noms personnels des 
employés et des élus en poste. 
 

Adoptée 
 

9.1.6 RÉS.  113.04.2007 ÉLECTION PARTIELLE 2007, RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL ET AUTORISATION DES DÉPENSES 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de conseiller numéro 2 et l’élection partielle 
qui s’en suit; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU que la rémunération du personnel électoral soit la suivante : 
 

 Par personne total estimé
 Président: 1re étape, montant forfaitaire : organisation, avis 
public, planification, séance informelle, réparation de la liste 
électorale 

         300 $ 

 Préparation de la liste électorale          650 $ 
 2e étape, (si scrutin), montant forfaitaire : révision de la liste 
électorale, rencontre des candidats, formation du personnel 

         350 $ 

 Journée du vote par anticipation          350 $ 
 Journée du scrutin          350 $ 

1 total pour le président d'élection        2 000 $        2 000 $ 
1 Secrétaire d'élection + révision = 75 % du président        1 500 $       1 500 $ 
1 Scrutateur vote anticipation et dépouillement soir du scrutin          150 $         150 $ 
1 Scrutateur vote anticipation + itinérant + dépouillement soir du 

scrutin 
         180 $         180 $ 

10 Scrutateur jour du scrutin (10 bureaux de votation)          150 $       1 500 $ 
12 Formation            25 $         300 $ 

1 Secrétaire vote anticipation + dépouillement soir du scrutin           120 $         120 $ 
1 Secrétaire vote anticipation + itinérant + dépouillement soir du 

scrutin 
         165 $         165 $ 

10 Secrétaire jour du scrutin (10 bureaux de votation)          120 $       1 200 $ 
12 Formation            25 $         300 $ 

1 Président table de vérification d'identité vote anticipation          110 $         110 $ 
1 Président table de vérification d'identité jour du scrutin          110 $         110 $ 
2 Formation            20 $           40 $ 
2 Membre table de vérification d'identité vote par anticipation            90 $         180 $ 
2 Membre table de vérification d'identité jour du scrutin            90 $         180 $ 
4 Formation            20 $           80 $ 
1 Agent de la paix jour du scrutin          120 $         120 $ 
1 Formation            10 $           10 $ 
1 Préposé à l'information jour du scrutin          110 $         110 $ 
1 Formation            10 $            10 $ 
3 Membres commission de révision (3 membres externes)          140 $         280 $ 
3 Formation            20 $            60 $ 
1 Commissionnaire jour du scrutin            90 $           90 $ 
2 Réservistes (disponibilité pour toute la journée)            50 $         100 $ 
2 Formation des réservistes            25 $           50 $ 

67 Repas et breuvages payés pour le personnel            10 $         670 $ 
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66 Repas payés pour représentants des candidats (poss. 3 x 10 x 

2 + 3 x 2) 
10 $         660 $ 

 Total estimé pour la rémunération et les repas       10 275 $ 
 
Que la rémunération du personnel régulier de la Municipalité affectée à diverses 
tâches reliées au processus électoral durant les heures normales de travail soit 
celle habituellement accordée à cet employé suivant la convention collective en 
vigueur ou son contrat de travail.  Que pour tout travail effectué en dehors des 
heures normales de travail, la rémunération spécifiée à la grille ci-haut soit 
appliquée. 
 
Que le directeur général, monsieur Daniel Dufour, en tant que président 
d’élection, soit autorisé à encourir et à payer toutes les dépenses relatives à cette 
élection. 
 

Adoptée 
 

9.1.7 RÉS.  114.04.2007 DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE 
RÉPARTITION DES REDEVANCES EXIGIBLES 
POUR L’ENFOUISSEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du règlement sur les redevances exigibles 
pour l’élimination des matières résiduelles, entré en vigueur le 23 juin 2006, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
a mis en place un programme de redistribution aux municipalités dont les 
modalités intérimaires utilisent les données sur la population comme critère de 
répartition; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des informations diffusées par le comité de 
gestion responsable de formuler une recommandation pour des critères 
permanents de redistribution aux municipalités, la population continuera d’être un 
critère de répartition; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données sur la population permanente d’une 
municipalité ne tiennent pas compte de la présence des résidences secondaires 
alors que ces dernières ont une influence directe sur les quantités de matières 
résiduelles que doivent gérer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de logements d’une municipalité serait une 
donnée plus précise que la population permanente pour établir le niveau de 
responsabilités des municipalités eu égard aux quantités de matières résiduelles 
générées sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de logements par municipalité est une donnée 
fiable, établie à tous les ans par les évaluateurs agréés selon les normes du 
gouvernement du Québec et facile à répertorier puisque compilée par le ministère 
des Affaires municipales et des Régions via le sommaire du rôle d’évaluation 
foncière standard pour toutes les municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs MRC et municipalités du Québec ont indiqué être 
concernées par un nombre important de villégiateurs sur leur territoire et être en 
accord avec l’utilisation d’un critère qui prendrait en considération cette situation 
pour la redistribution aux municipalités des redevances exigibles pour 
l’enfouissement des matières résiduelles; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appuie la MRC des Laurentides dans 
sa démarche demandant au comité de gestion responsable de formuler une 
recommandation au MDDEP pour l’établissement des critères permanents dans 
le cadre du programme de redistribution aux municipalités des redevances 
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exigibles pour l’enfouissement des matières résiduelles de remplacer l’utilisation 
du critère « population » par un critère « nombre de logements », plus 
représentatif du niveau réel des responsabilités que doivent assumer les 
municipalités à l’égard des matières résiduelles générées sur leur territoire; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise aux représentants 
de la Fédération québécoise des municipalités, de l’Union des municipalités du 
Québec et de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
siégeant au sein du comité mentionné au paragraphe précédent; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise pour appui aux 
municipalités de la MRC des Laurentides et aux MRC du Québec. 
 

Adoptée 
 

9.2.1 RÉS.  115.04.2007 NOMINATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR 
L’ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS DANS 
LE CADRE DU PROJET DE MISE AUX NORMES DU 
RÉSEAU D’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE  

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 028.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour l’engagement de professionnels dans le cadre du 
projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 936.0.1.1 du Code municipal, le 
conseil municipal doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, 
autres que des membres du conseil, lequel devra, entre autres, analyser les 
soumissions reçues et faire sa recommandation au conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de former un comité de sélection, pour l’engagement des 
professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes du réseau 
d’alimentation de l’eau potable, lequel est composé des personnes suivantes : 
 
Daniel Dufour, directeur général  
Marc Ethier, responsable des travaux publics 
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe  
 

Adoptée 
 

9.2.2 RÉS.  116.04.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS – PROJET MISE 
AUX NORMES DU RÉSEAU D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau 
potable pour lequel la Municipalité a reçu une aide financière dans le cadre du 
programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente soumis par le ministère des Affaires 
municipales et des Régions; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’accepter les clauses et conditions du protocole d’entente du 
ministère des Affaires municipales et des Régions. 
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Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité de Labelle, le protocole d’entente du ministère des Affaires 
municipales et des Régions. 
 

Adoptée 
 

9.3.1 RÉS.  117.04.2007 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME 
GENEVIÈVE DEMERS À TITRE DE RESPONSABLE 
DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Geneviève Demers à titre de 
responsable du service de l’urbanisme prenant effet le 13 avril 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Geneviève Demers à titre de 
responsable du service de l’urbanisme, et ce, en date du13 avril 2007. 
 
Que le conseil adresse ses remerciements à madame Demers pour ses loyaux 
services et son dévouement à la Municipalité de Labelle et lui souhaite bonne 
chance dans ses nouveaux projets. 
 

Adoptée 
 

9.3.2 RÉS.  118.04.2007 NOMINATION DE MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE À 
TITRE DE RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT le départ de madame Geneviève Demers, responsable du 
service de l’urbanisme ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU de nommer monsieur Marc Blaquière à titre de responsable du 
service de l’urbanisme par intérim de la Municipalité de Labelle, à partir du 16 
avril 2007, suivant l’article 8.05 de la convention collective en vigueur, et ce, pour 
une période maximale de 6 mois. 
 
Qu’il soit attribué à monsieur Marc Blaquière le titre de fonctionnaire désigné 
chargé de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au sens de 
l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des règlements 
d’urbanisme. 
 
Monsieur Marc Blaquière remplira toutes les fonctions et responsabilités qui sont 
attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et 
certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements 
adoptés par le conseil. 
 
Monsieur Blaquière agira comme secrétaire du comité consultatif d’urbanisme et 
comme fonctionnaire désigné pour l’application du règlement de contrôle 
intérimaire de la MRC des Laurentides /contingentement de la production porcine, 
règlement numéro 214-2006. 
 
Que monsieur Blaquière soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Labelle, tous les documents relatifs aux dossiers en cours d’exécution ou à 
venir pour lesquels madame Demers avait été autorisée à signer par résolutions 
ou règlements. 
 

Adoptée 
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9.3.3 RÉS.  119.04.2007 EMBAUCHE D’UN ADJOINT AU SERVICE DE 
L’URBANISME (EMPLOI D’ÉTÉ) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 085.03.2007 portant sur une demande de 
subvention pour des emplois d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Desnoyers ne pourra travailler cet 
été au service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché et que suite à des entrevues, Kathryn 
Jastremski s’est avéré la candidate la plus intéressante; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Kathryn Jastremski à titre d’employé 
temporaire, tel que prévu à l’article 4.04 de la convention collective en vigueur, ou 
à titre d’employé de projets spéciaux, tel que prévu à l’article 4.06 de la 
convention collective en vigueur.  Elle agira à titre de fonctionnaire adjoint aux fins 
de la réglementation d’urbanisme, au taux horaire de 12 $, pour une période 
maximale de vingt (20) semaines, devant débuter au tour du 2 mai 2007. 
 
Que madame Jastremski soit affecté aux dossiers des vidanges des fosses 
septiques, des installations septiques et d’inspections relatives aux permis émis. 
 

Adoptée 

9.3.4 RÉS.  120.04.2007 DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE BORÉAL 
ART/NATURE (0226-49-3595) 

 
CONSIDÉRANT QUE Boréal Art/Nature demande un appui au projet qu’il dépose 
en vertu du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, 
volet II ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste, sur le territoire de Labelle, au 
prolongement à l’amélioration du chemin d’accès, à l’aménagement de sentiers, à 
la construction d’une halte rustique et à l’installation de panneaux d’interprétation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis devra être déposée pour 
l’aménagement de la halte rustique ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
027.04.2007; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’appuyer le projet de Boréal Art/Nature. 
 
D’aviser Boréal Art/Nature de déposer une demande de permis pour 
l’aménagement de la halte rustique. 
 

Adoptée 
 

9.3.5 RÉS.  121.04.2007 DONNER UN NOM À LA RUE CONSTITUÉE DES 
LOTS NUMÉROS 29A-5 ET 29B-2, RANG A, 
CANTON JOLY ET DU LOT NUMÉRO 306-55, 
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE (1027-67-
5080) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et ses amendements; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre de la rue constituée des 
lots numéros 29A-5 et 29B-2, rang A, canton Joly et du lot numéro 306-55, 
cadastre du Village de Labelle, il y a lieu de la nommer; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux 
Iroquois pour la nomination de cette nouvelle rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire accepte le nom « rue des Cultivateurs» pour 
nommer sa rue; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
027.04.2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Nantel 
ET RÉSOLU de nommer la rue qui est constituée des lots numéros 29A-5 et 29B-
2, rang A, canton Joly et du lot numéro 306-55, cadastre du Village de Labelle, 
rue des Cultivateurs. 
 

Adoptée 
 

9.3.6 RÉS.  122.04.2007 DONNER UN NOM À DIFFÉRENTES SALLES DES 
BÂTIMENTS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer l’identification des salles des bâtiments 
appartenant à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux 
Iroquois pour la nomination de ces salles; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
029.04.2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU de nommer : 
 
- la salle en haut de la maison de la culture de Labelle, la salle Valiquette ; 
- la salle en haut de l’hôtel de ville, la salle Wilfrid Machabée ; 
- la salle au sous-sol de l’hôtel de ville, là où il y a des cours d’alphabétisation, la 

salle de cours. 
 

Adoptée 
 

9.3.7 RÉS.  123.04.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
FUTUR LOT NUMÉRO 2-6, RANG 11, CANTON DE 
LA MINERVE (3330-06-7020) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation porte sur la pente de la section 
du chemin identifiée par le lot 2-6, rang 11, canton de La Minerve qui est 
supérieure à 2 % à la norme établie; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin n’est pas asphalté et qu’il demeurera de nature 
privée;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’acquerra pas et n’entretiendra pas un 
chemin dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
030.04.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci.  
 

Adoptée 
 

9.3.8 RÉS.  124.04.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UN 
CHEMIN POUR LES LOTS 2-5-P ET 2-P, RANG 11, 
CANTON LA MINERVE (0727-95-9017) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout 
projet de lotissement comprenant un nouveau chemin doit être présenté au 
Comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé sur le plan numéro 3784 
(minute 4160), préparé par madame Isabelle Labelle en date du 2 mars 2007 
pour les lots 2-5-P et 2-P, rang 11, canton de La Minerve, comporte 3 lots dont 
une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale, en 
raison de la dérogation octroyée, si tel est le cas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du chemin doit déposer un engagement écrit 
spécifiant qu’il est prêt à céder ce chemin à la Municipalité, au moment opportun 
déterminé par cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne s’engage pas à acquérir ni à entretenir 
un chemin qui n’est pas conforme à son règlement relatif à la verbalisation des 
rues et dont les pentes ne sont pas conformes à sa réglementation de 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné que ce chemin est voué à demeurer privé, le 
terrain qu’il desservira pourra n’être que de 4000 m2 en autant que le bâtiment 
érigé dessus soit construit à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux du 
lac; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
031.04.2007; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de recommander au conseil d’approuver le projet de lotissement en 
autant que le propriétaire du chemin dépose un engagement écrit spécifiant qu’il 
est prêt à céder ce chemin à la Municipalité, au moment opportun déterminé par 
cette dernière. 
 

Adoptée 
 

9.4.1 RÉS.  125.04.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANCIS CLOT À 
TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL À L’ESSAI 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Francis Clot à titre de pompier à temps 
partiel à l’essai, et ce, selon l’article 3.11 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

9.5.1 RÉS.  126.04.2007 NOMININGUE EN SPECTACLE – PRÊT GRATUIT 
DE LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de Nominingue en spectacle pour la diffusion 
de dix (10) représentations de pièces de théâtre; 
 
CONSIDÉRANT l’apport culturel de cette activité durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE Nominingue en spectacle est un organisme sans but 
lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites représentations se feraient dans la salle de l’hôtel 
de ville tous les jeudis du 28 juin au 6 septembre 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’offrir gratuitement la salle de l’hôtel de ville à l’organisme 
Nominingue en spectacle incluant le ménage de base. 
 
Que le montage de la salle et le démontage après chaque représentation soient 
effectués par ledit organisme. 
 
Que la Municipalité permette à l’organisme d’entreposer leur matériel dans un 
endroit approprié de la salle de l’hôtel de ville, et ce, sans aucune responsabilité 
de la Municipalité quant aux bris ou vols qui pourraient survenir. 
 
Que les décors sur la scène puissent rester en permanence soit du 28 juin au 
6 septembre inclusivement. 
 
Que l’organisme mentionne la collaboration de la Municipalité dans sa publicité. 
 

Adoptée 
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9.5.2 RÉS.  127.04.2007  EMBAUCHE DE MADAME JANICK NANTEL À 
TITRE DE COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR 
POUR L’ÉTÉ 2007 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du 
camp de jour 2007 pour une période approximative de 21 semaines débutant le 
3 avril, selon les besoins du service, et ce, suivant son contrat de travail de cadre 
temporaire à temps plein au taux horaire de douze dollars (12 $). 
 

Adoptée 
 

9.5.3 RÉS.  128.04.2007  EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE LACASSE À 
TITRE D’ANIMATRICE SPÉCIALISÉE DU CAMP DE 
JOUR POUR L’ÉTÉ 2007 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Caroline Lacasse à titre d’animatrice 
spécialisée du camp de jour 2007 pour une période approximative de 20 
semaines débutant le 10 avril, selon les besoins du service, et ce, suivant l’article 
4.04 de la convention collective en vigueur au taux horaire de onze dollars et 
cinquante cents (11,50 $). 
 

Adoptée 
 

9.5.4 RÉS.  129.04.2007 APPUI AU CLUB QUAD LES IROQUOIS DANS 
LEUR DEMANDE POUR LA LEVÉE DE 
L’INTERDICTION DE PASSAGE SUR LES TERRES 
PUBLIQUES 

 
CONSIDÉRANT QU’un des sentiers existants du Club Quad Les Iroquois passe 
sur le lot 34, rang A, canton Joly, lequel fait partie des terres de la Couronne; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot ou une partie de ce lot est loué à une entreprise par 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’un bail minier; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise a installé une barrière sur ledit sentier du 
Club Quad Les Iroquois les empêchant d’avoir accès au sentier; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club Quad Les Iroquois d’appuyer leurs 
démarches en vue de récupérer leur droit d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QU’un détenteur de bail minier ne peut légalement limiter 
l’utilisation d’une parcelle de territoire assujettie à une exploitation minière à sa 
seule occupation; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’appuyer le Club Quad Les Iroquois dans sa demande auprès du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour la levée de l’interdiction 
de passage ainsi que pour l’enlèvement de la clôture empêchant l’accès au dit 
sentier. 
 

Adoptée 
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9.6.1 RÉS.  130.04.2007  OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’ouvrir officiellement le bureau d’accueil touristique le 18 mai 2007. 
 
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant : 
 
Du 18 mai au 17 juin 2007  
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 h à 17 h; 
 
Du 21 juin au 2 septembre 2007 inclusivement : 
DIMANCHE AU MERCREDI DE 9 h à 17 h; 
JEUDI AU SAMEDI DE 9 h à 19 h; 
 
Du 7 septembre au 7 octobre 2007 
VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h à 17 h; 
 
Que la coordonnatrice soit autorisée à modifier l’horaire d’ouverture du bureau 
d’accueil touristique afin de l’adapter aux besoins de la clientèle touristique. 
 

Adoptée 
 

9.6.2 RÉS.  131.04.2007 EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE JUBINVILLE À 
TITRE DE PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT le travail de qualité effectué par madame Caroline Jubinville l’an 
passé à titre de préposée à l’accueil touristique; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Caroline Jubinville à titre de préposée à 
l’accueil touristique, en date du 22 juin 2007, suivant l’article 4.04 de la convention 
collective en vigueur, pour une période approximative de dix (10) semaines au 
taux horaire de neuf dollars (9 $) à raison de 30 à 35 heures par semaine, et ce, 
selon les besoins du bureau d’accueil touristique. 
 
Selon les besoins du bureau d’accueil touristique, que madame Jubinville soit 
autorisée à travailler quelques fins de semaine en mai ou juin aux mêmes 
conditions précitées. 
 

Adoptée 
 

11.1.1 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT RELATIF A LA 
NOMINATION D’UN DIRECTEUR GENERAL, D’UNE SECRETAIRE-
TRESORIERE AINSI QU’UNE SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE  
 

Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement 
relatif à la nomination d’un directeur général, d’une secrétaire-trésorière ainsi 
qu’une secrétaire-trésorière adjointe. 
 
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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11.1.2 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT RELATIF À 
L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE FRÉQUENCE DE 
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2005-104 
 

Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des 
fosses septiques des résidences isolées sur l’ensemble du territoire et amendant 
le règlement numéro 2005-104. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 
 

11.1.3 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-143 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-
56 AFIN DE PERMETTRE LES COMMERCES DE RÉPARATION, VENTE ET 
LOCATION D’OUTILS ET MACHINERIES COMME USAGE 
COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-143 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 
afin de permettre les commerces de réparation, vente et location d’outils et 
machineries comme usage complémentaire artisanal. 
 
Selon l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l’adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 
 

11.1.4 RÉS.  132.04.2007 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-143 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN 
DE PERMETTRE LES COMMERCES DE 
RÉPARATION, VENTE ET LOCATION D’OUTILS ET 
MACHINERIES COMME USAGE 
COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de modification de la réglementation 
afin d’autoriser comme usage complémentaire à l’usage résidentiel les 
commerces de réparation, vente et location d’outils et machinerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2007-143 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre les 
commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries comme usage 
complémentaire artisanal. 
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Que le premier projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1.5 RÉS.  133.04.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMERO 2007-143 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2007-143; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation 
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 30 avril 2007 à 18h 
à la salle municipale de l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle pour 
expliquer le projet de règlement numéro 2007-143. 
 

Adoptée 
 

12.1 DÉPÔT D’UNE PÉTITION PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES ET LE CLUB DE 
L’ÂGE D’OR DE LABELLE CONCERNANT LE PROJET POUR FACILITER 
L’ACCÈS AU DEUXIÈME (2E) ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LABELLE 
 
Le directeur général dépose une pétition reçue par le Cercle des Fermières de 
Labelle et le Club de l’âge d’or de Labelle concernant un projet pour faciliter 
l’accès au deuxième (2e) étage de l’hôtel de ville de Labelle. 
 

12.2 RÉS.  134.04.2007 RÉVOCATION DU BAIL DE LOCATION DU 
TERRAIN LOUÉ À MONSIEUR GASTON ROBERT 
DURAND 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 332.10.2006; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec madame Michèle Bonard; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU que le maire, monsieur Gilbert Brassard, soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, tous documents relatifs à cette révocation. 
 

Adoptée 
 

12.3 RÉS.  135.04.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
MARS 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent soixante-neuf mille deux cent quatorze dollars et cinquante-huit 
cents (179 214,58 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et 
plus suivants : 



 
Municipalité de Session ordinaire du 16 avril 2007 
Labelle  

 

 Agrégats de Labelle inc. 24 056,74 $ 
 Banque de Montréal 88 215,68 $ 
 Chauffage Laurentien 2000 inc. 2 069,32 $ 
 Excavation F. Clement & Fils 3 887,35 $ 
 Comité des gens d’affaires de Labelle 2 500,00 $ 
 Génivar 10 533,81 $ 
 Godard Bélisle St-Jean & Associés 3 974,49 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec Inc. 2 373,00 $ 
 Miller Location inc. 5 697,50 $ 
 Mines Seleine 2 286,94 $ 
 Sodem 5 886,96 $ 

 
Adoptée 

 

12.4 RÉS.  136.04.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent cinquante-six 
mille huit cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingt-deux cents 
(156 894,82 $) portant les numéros de prélèvements automatiques 822 à 848 et 
les numéros de chèques de 26998 à 27085, comprenant notamment les 
déboursés de 2 000 $ et plus suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 6 050,33 $ 
 SSQ Groupe Financier 3 532,71 $ 
 La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée 8 139,85 $ 
 Laroche Jacques 3 343,60 $ 
 Milieu de réinsertion sociale MI-RÉ-SOL 27 961,13 $ 
 Hydro-Québec 15 094,77 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 14 759,28 $ 
 Receveur Général du Canada 6 429,82 $ 
 Pétrolière Impériale 4 009,39 $ 
 Commission santé et sécurité au travail 21 012,63 $ 

 
Adoptée 

 

15. RÉS.  137.04.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 53. 
 

Adoptée 
 
__(signature)______________  __(signature)___________________
Maire      Directeur général 
 
 
CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2007-04-16 
 
Je, soussigné, directeur général 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 
session ordinaire du 16 avril 2007. 
 
 
____(signature)______________________ 
Daniel Dufour, directeur général 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
30 avril 2007 
 
Suite à la clôture de la période de mise en candidature relative à l’élection 
partielle du treize mai deux mille sept (13 mai 2007) dans la Municipalité de 
Labelle, monsieur Claude Labonté à été proclamé élu par acclamation le vingt 
avril deux mille sept (20 avril 2007) et nous procédons maintenant à son 
assermentation. 
 
 
 
CLAUDE LABONTÉ, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 2 
 
 
Je, Claude Labonté, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction 
de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans 
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la 
composent. 
 
Et j'ai signé à Labelle, ce trentième jour d’avril deux mille sept (30 avril 2007). 
 
 
___(signature)__________________________ 
Signature 
 
 
 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce trentième jour 
d’avril deux mille sept (30 avril 2007). 
 
____(signature)__________________________ 
Daniel Dufour, directeur général 
 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
8 mai 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue au lieu ordinaire 
des sessions du conseil, le huit mai deux mille sept (8 mai 2007) à vingt heures 
(20 h) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME Vicki Émard 
 MM  Claude Labonté 
   Robert Bergeron 
   Patrice Charette 

 
 Sont absents : MME Francine Carrier 
  M   Claude Nantel 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, madame 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière. 
 
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance 
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 2 mai 2007, 
conformément à la Loi. 

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

4. RÉS.  138.05.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
8 MAI 2007 

À 20 H 
 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

5.1 Résiliation du contrat de travail d’un employé; 
6 Période de questions et réponses 
7 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 



 
 
Séance spéciale du 8 mai 2007 
 

5.1 RÉS.  139.05.2007 FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL D’UN EMPLOYÉ 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de mandater le maire, monsieur Gilbert Brassard, pour signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Labelle, le document « transaction – quittance » 
en relation avec la fin d’emploi de monsieur Daniel Dufour survenue le 8 mai 
2007. 
 
Madame la conseillère Vicki Émard inscrit sa dissidence quant aux termes du 
document « transaction – quittance ». 
 

Adoptée 
 

7. RÉS.  140.05.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 15. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)_______________ __(signature)________________
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-05-08 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle, certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 8 mai 2007. 
 
 
____(signature)________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
14 mai 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue au lieu ordinaire 
des sessions du conseil, le quatorze mai deux mille sept (14 mai 2007) à vingt 
heures (20 h) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MMES Francine Carrier 
   Vicki Émard 
 MM  Robert Bergeron 
   Patrice Charette 
   Claude Labonté 
   Claude Nantel 

 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, madame 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim. 
 
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance 
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 10 mai 2007, 
conformément à la Loi. 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la 
session ouverte.  Il est 18 h 30. 
 

4. RÉS.  141.05.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
14 MAI 2007 

À 18 H 30 
 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

5.1 Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre du projet de mise aux 
normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 

5.2 Programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – 
demande de prolongement de l’échéancier; 

6 Période de questions et réponses 
7 Levée de la séance 
 



 
 
Séance spéciale du 14 mai 2007 
 

Adoptée 
 

5.1 RÉS.  142.05.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR LA PRÉPARATION 
DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE MISE 
AUX NORMES DU RÉSEAU D’ALIMENTATION DE 
L’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 028.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour l’engagement de professionnels rattachés à la 
préparation des plans et devis dans le cadre du projet de mise aux normes des 
installations d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois (3) 
soumissionnaires, une seule soumission a été reçue et ouverte le 4 mai 2007 à 
11 h 05, soit : Genivar; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection suivant la grille 
d’évaluation et de pondération des soumissions, tel que décrite dans le devis 
d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix forfaitaire des honoraires soumis est de quatre-vingt-
trois mille neuf cent cinquante-cinq dollars (83 955 $) avant les taxes; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer à Genivar le contrat pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux, dans le cadre du projet de mise aux normes du 
réseau d’alimentation de l’eau potable, au montant avant les taxes de quatre-
vingt-trois mille neuf cent cinquante-cinq dollars (83 955 $), et ce, conformément à 
leur soumission du 4 mai 2007 et aux clauses et conditions du devis d’appel 
d’offres. 
 

Adoptée 
 

5.2 RÉS.  143.05.2007 PROGRAMME TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC 2000 – DEMANDE DE 
PROLONGEMENT DE L’ÉCHÉANCIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est conformée aux exigences du ministère 
des Affaires municipal et des Régions (MAMR) ainsi qu’aux exigences imposées 
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune quant au dossier de 
mise aux normes du réseau d’aqueduc, et ce, depuis l’adoption du règlement sur 
la mise aux normes des réseaux de distribution de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a jamais négligé l’avancement de ce 
dossier et que les délais dans sa réalisation ne sont pas le fait de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des montants d’argent considérables (au-delà de 55 000 $) 
ont déjà été déboursés par la Municipalité pour assurer le cheminement de ce 
dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMR même n’a signé le protocole d’entente et nous l’a 
transmis qu’en date du 29 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’au protocole d’entente avec le ministère des Affaires 
municipales et des Régions il est spécifié que la date de fin des travaux ne peut 
être postérieure au 31 mars 2008; 
 



 
 
Séance spéciale du 14 mai 2007 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est rendue à l’étape d’octroi du contrat à la 
firme d’ingénierie pour l’élaboration des plans et devis et pour la surveillance des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier des travaux vise l’achèvement des travaux au 
plus tard en mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’engagera aucune dépense sans avoir 
l’assurance qu’elle obtiendra la subvention prévue au protocole même s’il devait y 
avoir quelques délais dans l’achèvement des travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de demander au MAMR de nous confirmer que la Municipalité 
obtiendra bel et bien les argents prévus dans le cadre du protocole d’entente 
signé relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du 
programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000, et ce, même s’il 
devait y avoir des délais dans la réalisation des travaux. 
 

7. RÉS.  144.05.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 18 h 37. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)______________ ___(signature)_______________
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-05-14 
 
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 14 mai 2007. 
 
 
____(signature)______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
22 mai 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu à l'heure ordinaire 
des sessions du conseil dans la salle municipale, le vingt-deux mai deux mille 
sept (22 mai 2007) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents :  MME  Francine Carrier 
  MM   Claude Nantel  

   Claude Labonté 
   Robert Bergeron 
   Patrice Charette 
    

 Est absente : MME  Vicki Émard 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière.   
 

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

4 RÉS.  145.05.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 22 MAI 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux de la session ordinaire du 16 

avril 2007 et de la séance spéciale du 8 mai 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Octroi du contrat de location pour le système de communication pour les 

services des travaux publics et de sécurité incendie 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Nomination de madame Christiane Cholette à titre de directrice générale 

par intérim; 
8.1.2 Distribution des responsabilités des membres du conseil; 
8.1.3 Réservation d’une somme de mille dollars (1 000 $) pour le traitement 

rapide des accidents en milieu de travail; 
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8.1.4 Autorisation de demander le renouvellement de la marge de crédit à la 
Caisse populaire pour couvrir les transactions régulières de la Municipalité; 

8.1.5 Autorisation de signature des effets bancaires; 
8.1.6 Modification à la demande présentée à visa Desjardins; 
8.1.7 Mandat à Amyot Gélinas, SENC comptables agréés pour la vérification de 

l’application des taxes à la consommation; 
8.1.8 Transport adapté et collectif des Laurentides – confirmation du montant 

total versé à l’organisme; 
8.1.9 Ratification de l’embauche de madame Danielle Lacasse à titre de 

commis-réceptionniste temporaire; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Prolongement de la nomination de monsieur Pierre Blais à titre de chef 

d’équipe; 
8.2.2 Achat du camion Ford L900 de Jean Miller location inc.; 
8.2.3 Embauche des employés d’été pour le service des travaux publics; 
8.2.4 Autorisation à afficher un poste d’opérateur et un poste d’opérateur-

mécanicien pour le service des travaux publics 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Demande de dérogation mineure du 8384, chemin du Lac-Labelle (0022-

81-8365); 
8.3.2 Demande de dérogation mineure du lot P5B, du rang C, dans le canton de 

Joly (0828-00-9010); 
8.3.3 Demande de dérogation mineure du 2524, chemin du Lac-Labelle (0426-

24-8971); 
8.3.4 Demande de dérogation mineure du 460, chemin du Lac-Bélanger (0424-

09-1010); 
8.3.5 Demande de droit de passage sur le terrain de la gare (0927-46-7833); 
8.3.6 Demande d’achat d’un lot intramunicipal par vente ou bail pour le lot 205 

du rang f dans le canton de Labelle (9814-30-1278); 
8.4 Sécurité incendie 
8.4.1 Interdiction de procéder au brûlage de maison pour exercices de feu par le 

service de sécurité incendie; 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Projet d’acquisition du centre communautaire; 
8.5.2 Concours de photos de paysages hivernals – déclaration de la gagnante et 

paiement pour les droits d’auteurs; 
8.5.3 Comité de Labelle en fête – aide financière, autorisation pour feu de joie et 

feux d’artifice, etc.; 
8.5.4 Appui à la Maison des jeunes pour l’acquisition d’une maison; 
8.5.5 Embauche des animateurs du camp de jour 2007; 
8.5.6 Embauche d’une animatrice pour le service de surveillance du camp de 

jour 2007; 
8.5.7 Adoption de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien 

des organismes; 
8.6 Tourisme 
8.6.1 Transfert de la responsabilité du service du tourisme au service des loisirs 

et de la culture; 
8.6.2 Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires du lac 

Labelle concernant la gestion des accès au lac Labelle; 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2007-143 relatif à 

l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre 
les commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries 
comme usage complémentaire artisanal; 

10.2 Adoption du règlement numéro 2007-144 relatif à l’instauration d’un 
système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des 
résidences isolées sur l’ensemble du territoire; 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois d’avril 2007; 
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11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses 2007 versus 2006 

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

prévisions réelles anticipées; 
11.5 Divulgation des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil; 
11.6 Affectation d’une partie du surplus non affecté 2006 à l’entretien du réseau 

aqueduc et à l’entretien du réseau d’égout; 
11.7 Achat d’un camion cube équivalent au Ford E-350, avec fourgonnette 

d’aluminium de 12 pieds; 
11.8 Contribution financière à la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle; 
11.9 Contribution financière au Comité de la gare de Labelle; 
11.10 Gratuité de la salle pour la famille de madame Sylvie Robidoux pour la 

rencontre de famille suivant les funérailles 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 

 
Adoptée 

5 RÉS.  146.05.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2007 ET DE LA 
SÉANCE SPÉCIALE DU 8 MAI 2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 16 avril 2007 
ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du 8 mai 2007. 

 
Adoptée 

 
6.1 RÉS.  147.05.2007 OCTROI DU CONTRAT DE LOCATION POUR LE 

SYSTÈME DE COMMUNICATION POUR LES 
SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 041.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour la fourniture des équipements de communication 
pour le service de sécurité incendie et celui des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois (3) 
soumissionnaires, trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 10 avril 2007 à 
11 h 05, soit : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Option 36 mois 
(avant taxes) 

Option 60 mois 
(avant taxes) 

Accès Communication 35 051,40 $ 49 179 $ 
Groupe Morrissette 

International 37 696,00 $ 52 690 $ 

Procom S.V. 38 346,00 $ 56 643 $ 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du responsable du service des travaux 
publics; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de location pour le système de communication 
pour les services des travaux publics et de sécurité incendie à Accès 
Communication selon l’option de 36 mois au montant avant les taxes de trente-
cinq mille cinquante et un dollars et quarante cents (35 051,40 $), et ce, 
conformément à sa soumission du 10 avril dernier et selon les clauses et 
conditions du devis. 
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Que la dépense soit financée à même le fonds général de la Municipalité. 
 
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents requis 
pour cette transaction. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  148.05.2007 NOMINATION DE MADAME CHRISTIANE 
CHOLETTE À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Daniel Dufour; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’ajouter à madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière, le titre 
de directrice générale par intérim rétroactivement au 1er mai 2007. 
 
Que madame Cholette soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Labelle, tous les documents relatifs aux dossiers en cours d’exécution ou à 
venir pour lesquels monsieur Dufour avait été autorisé à signer par résolutions ou 
règlements. 
 
Que le contrat de travail de madame Cholette soit modifié pour prévoir la 
rémunération et l’horaire de travail pour tout remplacement à la direction générale 
en précisant : 
 

• Qu’un ajustement salarial soit accordé à madame Christiane Cholette pour 
la période où elle assumera les fonctions de directrice générale par intérim, 
pour toute période de plus de trente (30) jours, et ce, de la façon suivante : 
ajout de 10 % à son taux horaire pour une semaine de quarante (40) 
heures. 

• Que pour les périodes de remplacement de trente (30) jours et moins, 
aucun ajustement au taux horaire ne soit fait, mais la semaine normale de 
travail soit de quarante (40) heures donc payées au taux horaire régulier. 

 
Adoptée 

 

8.1.2 RÉS.  149.05.2007 DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 003.01.2007 portant sur le partage 
des responsabilités au sein du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections du scrutin du 13 mai, monsieur Claude 
Labonté a été élu par acclamation et qu’il a été assermenté le 30 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de redistribuer les responsabilités entre les 
membres du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 003.01.2007 et de mandater les membres du 
conseil à représenter la Municipalité dans les dossiers suivants : 
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Gilbert Brassard   
 Maire 
 Membre du conseil des maires de la MRC 
 Membre de la Commission des finances 
 Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des 

Laurentides 
 Membre du Comité intermunicipal des matières résiduelles (MRC) 
 Membre du comité restreint sur la crise forestière 
 Délégué à l’Association touristique des Laurentides (ATL) 
 Membre du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) 
 Membre du Comité Jeunes entrepreneurs et soutien aux travailleurs 

autonomes 
 Membre de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant 
 Membre d’office sur tous les comités et commissions 
 Représentant de la Municipalité à la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge; 
 
Robert Bergeron  

 Maire substitut à la MRC 
 Responsable de la Commission des finances 
 Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et intermunicipal 

des Laurentides 
 Responsable de la Commission des ressources humaines 
 Membre du Comité de retraite 
 Coreprésentant de la Municipalité dans le dossier de protection de 

l’environnement 
 Représentant officiel au conseil d’administration de la Municipalité pour le 

Comité Manoir La Belle Oie 
 
Francine Carrier  

 Représentante de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et 
d’écologie de Labelle 

 Représentante de la Municipalité auprès du comité d’embellissement 
 Représentante de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio et culture 
 Membre de la Commission des ressources humaines 
 Membre du Comité de retraite 
 Membre du conseil d’administration du Comité Labelle en fête 

  
Patrice Charette  

 Conseiller responsable du service des travaux publics et de la voirie 
 Conseiller délégué à l’Office Municipal d’Habitation 
 Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare 

 
Vicki Émard   

 Conseillère responsable du dossier de la sécurité publique et du service de 
sécurité incendie 

 Représentante de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec 
 Conseillère responsable du dossier sur la famille 
 Conseillère responsable du dossier Québec-France 
 Membre de la Commission des ressources humaines 

 
Claude Labonté 

 Représentant de la Municipalité auprès des Fondations médicales 
 Conseiller responsable du service des loisirs et des relations avec les 

associations 
 Conseiller responsable du dossier sur le développement économique 
 Représentant de la Municipalité auprès du Comité des loisirs 
 Représentant de la Municipalité auprès de la Maison des jeunes 
 Membre du conseil d’administration de Loisirs Laurentides 

 
 



 
 
Session ordinaire du 22 mai 2007 
 

 

Claude Nantel 
 Membre de la Commission des finances 
 Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme 
 Coresponsable du dossier de la protection de l'environnement 
 Conseiller responsable du dossier de la revitalisation 
 Représentant de la Municipalité auprès du CGAL 

 
Adoptée 

 
8.1.3 RÉS.  150.05.2007 RÉSERVATION D’UNE SOMME DE MILLE DOLLARS 

(1 000 $) POUR LE TRAITEMENT RAPIDE DES 
ACCIDENTS EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT notre participation à la Mutuelle de prévention en santé et en 
sécurité au travail du Groupe AST, initiée par la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QU’à titre de participant à cette Mutuelle de prévention, nous 
favorisons le retour au travail des salariés de notre municipalité victimes de 
lésions professionnelles, notamment par des mesures d’assignation temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’à titre de participant à cette Mutuelle de prévention, nous 
gérons de manière responsable les dossiers de lésions professionnelles; par 
exemple, en ayant recours à l’évaluation médicale; 
 
CONSIDÉRANT QU’à titre de participant à cette Mutuelle de prévention, nous 
favorisons le maintien du lien d’emploi des travailleurs victimes de lésions 
professionnelles en leur proposant un emploi qui leur est accessible lorsque le 
retour à l’emploi habituel s’avère impossible; 
 
CONSIDÉRANT QU’à titre de participant à cette Mutuelle de prévention de façon 
proactive en : 
 

 Déclarant rapidement au gestionnaire de la Mutuelle de prévention tout 
évènement donnant ouverture à un dossier de lésion professionnelle chez 
nos salariés ou nos bénévoles; 

 
 Répondant rapidement à toute demande d’information formulée par le 

gestionnaire de la Mutuelle de prévention; 
 

 Autorisant rapidement l’allocation des sommes requises à 
l’accomplissement d’actes nécessaires à la défense des intérêts de 
l’ensemble des membres de la mutuelle de prévention. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’obligation de soumettre à notre conseil toute demande 
d’allocation de sommes pour la défense des intérêts de la Mutuelle de prévention 
rend souvent difficile l’accomplissement de nos engagements dans un délai 
acceptable et occasionne aussi des frais supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne responsable de la gestion des lésions 
professionnelles dans notre municipalité devrait pouvoir disposer, lorsque le 
dossier le justifie, d’un montant n’excédant pas mille (1 000 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’allouer une somme de mille dollars (1 000 $) pouvant être 
engagée sans autre approbation du conseil et sur décision de la personne 
responsable de la gestion des lésions professionnelles dans notre municipalité 
afin de respecter nos engagements envers la Mutuelle de prévention en santé et 
sécurité au travail et en faciliter la gestion. 
 

Adoptée 
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8.1.4 RÉS.  151.05.2007 AUTORISATION DE DEMANDER LE 
RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT À 
LA CAISSE POPULAIRE POUR COUVRIR LES 
TRANSACTIONS RÉGULIÈRES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT les besoins de liquidités anticipés par la Municipalité entre deux 
versements de taxes des contribuables; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière, madame Christiane Cholette, à 
renouveler la demande de marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins de 
Labelle-Nominingue afin de couvrir les transactions régulières de la Municipalité 
lorsque le solde des comptes de celle-ci est négatif pour un maximum de cinq 
cent mille dollars (500 000 $). 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  152.05.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS 
BANCAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 083.03.2007 portant sur 
l’autorisation de signature des effets bancaires; 
 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Daniel Dufour en tant que directeur 
général de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intérim du poste de directeur général sera assumé par 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un deuxième membre de la direction 
générale en cas d’absence de madame Cholette, et ce, jusqu’à la fin de la 
période d’intérim du poste de directeur général;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que tous les effets bancaires et autres 
documents signés par monsieur Daniel Dufour à titre de directeur général jusqu’à 
la date du 1er mai 2007 inclusivement soient considérés valides et légaux; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de nommer temporairement madame Lucie Bourque, secrétaire-
trésorière adjointe, comme deuxième membre de la direction générale ayant 
autorisation de signature pour les transactions, effets bancaires ainsi que tous les 
documents relatifs à la bonne marche, et ce, jusqu’à la fin de la période d’intérim 
du poste de directeur général. 
 
Que tous les effets bancaires et autres documents signés par monsieur Daniel 
Dufour à titre de directeur général jusqu’à la date du 1er mai 2007 inclusivement 
soient considérés valides et légaux. 
 
Que la présente résolution soit acheminée à la Caisse populaire Desjardins 
Labelle-Nominingue ainsi qu’à tout autre centre financier Desjardins ou toute 
autre institution financière où la Municipalité de Labelle possède ou possèderait 
un compte. 
 

Adoptée 
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8.1.6 RÉS.  153.05.2007 MODIFICATION À LA DEMANDE PRÉSENTÉE À 
VISA DESJARDINS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 387.11.2006 portant sur la 
modification au compte Visa de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le départ du directeur général, monsieur Daniel Dufour; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de demander à Visa Desjardins d’émettre deux (2) cartes Visa 
Desjardins avec une limite de crédit respective de quatre mille dollars (4 000 $), et 
ce, de la façon suivante : 
 
• D’émettre une carte au nom de Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et 

directrice générale par intérim, et ayant l’autorisation de signature, pour et au 
nom de la Municipalité de Labelle; 

• D’émettre une carte au nom de Gilbert Brassard, maire, et ayant l’autorisation 
de signature, pour et au nom de la Municipalité de Labelle; 

 
Adoptée 

 
8.1.7 RÉS.  154.05.2007 MANDAT À AMYOT GÉLINAS, SENC 

COMPTABLES AGRÉÉS POUR LA VÉRIFICATION 
DE L’APPLICATION DES TAXES À LA 
CONSOMMATION 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Amyot Gélinas, SENC comptables agréés 
concernant la vérification de l’application des taxes à la consommation (TPS et 
TVQ) par la Municipalité au cours des quatre (4) années antérieures et de 
produire des demandes de remboursement s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires proposés pour ledit mandat est au tarif 
horaire de cent cinquante dollars (150 $) n’excédant pas vingt-cinq pourcent 
(25 %) des demandes de remboursement effectivement remboursées; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de mandater Amyot Gélinas, SENC comptables agréés pour vérifier 
l’application des taxes à la consommation (TPS et TVQ) par la Municipalité au 
cours des quatre (4) années antérieures et de produire des demandes de 
remboursement s’il y a lieu, et ce, selon les clauses et conditions de leur offre de 
service du 2 mai 2007. 
 

Adoptée 
 

8.1.8 RÉS.  155.05.2007 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES 
LAURENTIDES – CONFIRMATION DU MONTANT 
TOTAL VERSÉ À L’ORGANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 048.02.2007 portant sur la signature 
du protocole d’entente et sur la contribution versée à Transport adapté et collectif 
des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les exigences du ministère des Transports du 
Québec, le montant total versé à Transport adapté et collectif des Laurentides doit 
être explicitement indiqué; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 048.02.2007 afin d’y ajouter à la fin 
de la dernière phrase « pour un montant total de quatre mille cent quatre-vingt-
onze dollars et soixante cents (4 191,60 $) ». 
 

Adoptée 
 

8.1.9 RÉS.  156.05.2007 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME 
DANIELLE LACASSE À TITRE DE COMMIS-
RÉCEPTIONNISTE TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Daniel Dufour; 
 
CONSIDÉRANT les vacances annuelles du personnel de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer le suivi des dossiers administratifs et de 
la trésorerie; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Danielle Lacasse en 
date du 14 mai 2007, et ce, selon l’article 4.04 de la convention collective en 
vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  157.05.2007 PROLONGEMENT DE LA NOMINATION DE 
MONSIEUR PIERRE BLAIS À TITRE DE CHEF 
D’ÉQUIPE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 409.12.2006 portant sur la nomination 
de monsieur Pierre Blais à titre de chef d’équipe jusqu’à la fin de la période 
hivernale 2007; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics et, par conséquent, 
qu’il y a lieu de prolonger la période de nomination de monsieur Blais à titre de 
chef d’équipe d’ici au 31 décembre 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de prolonger la nomination de monsieur Pierre Blais à titre de chef 
d’équipe du service des travaux publics jusqu’au 31 décembre 2007. 
 
Que conformément à l’article 8.05 de la convention collective en vigueur, une 
majoration de dix  pourcent (10 %) lui soit accordée pour remplir cette fonction. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  158.05.2007 ACHAT DU CAMION FORD L9000 DE JEAN MILLER 
LOCATION INC. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 030.02.2007 et 101.04.2007 portant 
sur la location temporaire d’un camion à Jean Miller Location inc. ainsi que sur 
l’intention d’achat dudit camion, et ce, suite à l’incendie du camion GMC 3500; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification mécanique auprès de la Société 
d’assurance automobile du Québec (SAAQ), ledit camion a été déclaré non 
conforme à cause des nombreuses défectuosités majeures, et par conséquent, 
interdit à la circulation; 
 



 
 
Session ordinaire du 22 mai 2007 
 

 

CONSIDÉRANT QU’il en coûtera plus de seize mille dollars (16 000 $) pour faire 
les réparations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir ledit camion à la condition 
que les réparations soient faites et que le camion passe avec succès la 
vérification mécanique de la SAAQ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’acheter le camion Ford L9000 auprès de Jean Miller Location inc. 
au montant avant les taxes de vingt mille dollars (20 000 $), et ce, 
conditionnellement à ce que les réparations soient faites et que la vérification 
mécanique dudit camion par la Société d’assurance automobile du Québec soit 
réussie avec succès. 
 
Que monsieur Marc Ethier soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à cette transaction. 
 

Adoptée 
 

8.2.3 RÉS.  159.05.2007 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS D’ÉTÉ POUR LE 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la saison 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT les offres de services reçues pour les postes de journalier et 
journalier en charge; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Dominic Guindon et Guillaume Labelle sont 
pompiers à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Dominic Guindon a travaillé pour le service des 
travaux publics l’été dernier et qu’il a effectué un excellent travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gabriel Robillard a travaillé au sein du service 
des travaux publics au cours de la dernière année dans le cadre d’un stage, 
durant lequel il a effectué un excellent travail; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de messieurs Gabriel Robillard et Guillaume 
Labelle à titre de journalier temporaire pour la période estivale, et ce, en date 
respective du 16 et 17 mai 2007. 
 
Que monsieur Gabriel Robillard soit rémunéré au taux horaire de dix dollars 
(10 $) à raison de quarante (40) heures par semaine, pour une période 
approximative de dix (10) semaines, et ce, selon l’article 4.04 de la convention 
collective en vigueur. 
 
Que monsieur Guillaume Labelle soit rémunéré au taux horaire de onze dollars 
(11 $) à raison de quarante (40) heures par semaine, pour une période 
approximative de dix (10) semaines, et ce, selon l’article 4.04 de la convention 
collective en vigueur. 
 
Que monsieur Dominic Guindon soit embauché à compté du 28 mai prochain à 
titre de journalier en charge temporaire au taux horaire de onze dollars et 
cinquante cents (11,50 $) à raison de quarante (40) heures par semaine, pour 
une période approximative de huit (8) semaines et ce, selon l’article 4.04 de la 
convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
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8.2.4 RÉS.  160.05.2007 AUTORISATION À AFFICHER UN POSTE 

D’OPÉRATEUR ET UN POSTE D’OPÉRATEUR-
MÉCANICIEN POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable des travaux publics, à 
afficher deux offres d’emploi permanent en vertu des articles 4.01 et 4.02 de la 
convention collective en vigueur, soit un poste d’opérateur et un poste 
d’opérateur-mécanicien. 
 
Que ces deux postes soient établis selon un horaire variable. 
 
Qu’il soit clairement identifié sur l’affichage que le titulaire du poste devra agir 
comme pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie de 
Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  161.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8384, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0022-81-8365) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un 
empiètement de la résidence de 0,50 mètre dans la marge de recul latérale droite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une véranda se retrouve actuellement sur l’emplacement de 
l’agrandissement projeté;   
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
038.05.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accepter cette dérogation mineure, qui a pour objet un 
empiètement de la résidence de 0,50 mètres dans la marge de recul latérale 
droite, en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
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8.3.2 RÉS.  162.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 
P5B, DU RANG C, DANS LE CANTON DE JOLY 
(0828-00-9010) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour but de déroger 
de 2,47 mètres carrés sur la superficie d’une enseigne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
039.05.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accepter cette dérogation mineure, qui a pour but de déroger de 
2,47 mètres carrés sur la superficie d’une enseigne, en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  163.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2524, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0426-24-8971) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a démoli et reconstruit sa résidence dont 
l’implantation était déjà dérogatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la reconstruction, la dérogation s’est accentuée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure à pour objet un 
empiètement de la résidence de 0,11 mètres dans la marge de recul latérale 
droite ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
032.04.2007; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’accepter cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.4 RÉS.  164.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 460, 
CHEMIN DU LAC-BÉLANGER (0424-09-1010) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure à pour objet un 
empiètement du garage de 37 mètres dans la cour avant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire étant donné que la topographie de son terrain, 
l’orientation de la résidence et l’emplacement de son installation septique ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
033.04.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette demande 
de dérogation mineure lors de cette session du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’accepter cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.5 RÉS.  165.05.2007 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LE 
TERRAIN DE LA GARE (0927-46-7833) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de droit de passage sur le terrain de 
la gare pour sortir le bois coupé de la propriété du 644, rue de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT que le Parc linéaire le P’tit train du Nord à refusé le droit de 
passer sur l’entrée véhiculaire du 49, chemin de la Gare afin de traverser le parc 
linéaire pour le transport du bois; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser un droit de passage sur le terrain de la gare à certaines 
conditions : 
 

• Que le droit de passage puisse être utilisé uniquement pour le transport 
forestier du 23 mai 2007 au 20 juin 2007 et du 10 septembre au 1er 
décembre 2007, du lundi au vendredi, de 7 h à 11 h; 

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

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

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

• Qu’un cautionnement de deux mille dollars (2 000 $) soit exigé pour 
effectuer ces travaux. 

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

Adoptée 
 

8.3.6 RÉS.  166.05.2007 DEMANDE D’ACHAT D’UN LOT INTRAMUNICIPAL 
PAR VENTE OU BAIL POUR LE LOT 205 DU RANG 
F DANS LE CANTON DE LABELLE (9814-30-1278) 

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent acheter une parcelle de terrain 
afin de rendre conforme l’implantation d’un garage dérogatoire et de reconstruire 
l’élément épurateur de l’installation septique ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de l’emplacement le plus propice pour l’aménagement 
d’une installation septique ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une emprise de chemin de 15 mètres sera conservée et 
qu’aucun travail de déplacement de la chaussée n’est requis ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de repositionnement de limites de propriétés réalisée par 
l’ingénieur Gilles Bellefeuille datant du 16 avril 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit donner son accord à cette vente pour 
qu’elle puisse avoir lieu ; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’appuyer la proposition de louer ou vendre le lot intramunicipal pour 
la propriété identifiée par le 18995, rive ouest du lac Labelle 
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  167.05.2007 INTERDICTION DE PROCÉDER AU BRÛLAGE DE 
MAISON POUR EXERCICES DE FEU PAR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT les demandes de citoyens qui désirent offrir au service de 
sécurité incendie la possibilité de brûler leur maison pour exercice de feu, laquelle 
maison sera démolie autrement si la demande est refusée; 
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CONSIDÉRANT QUE ce procédé, quoique très utile pour les exercices de feu 
complets des pompiers de la brigade, est une grande source de pollution qui 
affecterait, entre autres, les nombreux lacs du territoire de Labelle et même ceux 
des territoires limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs n’a aucune réglementation à cet effet, mais 
recommande fortement aux Municipalités de s’abstenir d’autoriser une telle 
pratique; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’interdire de procéder au brûlage de maison pour exercices de feu 
pour le service de sécurité incendie, et ce, sur tout le territoire de Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.5.1 RÉS.  168.05.2007 PROJET D’ACQUISITION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le centre communautaire et le presbytère, situé au 29, rue 
du Couvent, appartient à la Fabrique de la Vallée de la Rouge et à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir la partie appartenant à la 
Fabrique incluant une partie du terrain desservant l’immeuble (stationnement) et 
le presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 6 février 2007 adressée à la Fabrique de 
la Vallée de la Rouge confirmant l’intérêt de la Municipalité pour ladite acquisition; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un fonctionnaire et un conseiller pour 
travailler sur ce dossier; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de réitérer l’intérêt de la Municipalité à acquérir la partie du centre 
communautaire appartenant à la Fabrique de la Vallée de la Rouge incluant une 
partie du terrain desservant l’immeuble (stationnement) et le presbytère. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, ainsi que madame Eve Pichette-
Dufresne, responsable par intérim des loisirs et de la culture, soient mandatés 
pour évaluer le projet, faire ses recommandations au conseil et négocier 
l’acquisition du centre communautaire et le presbytère s’il y a lieu, pour et au nom 
de la Municipalité de Labelle, avec la Fabrique de la Vallée de la Rouge. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  169.05.2007 CONCOURS DE PHOTOS DE PAYSAGES 
HIVERNALS – DÉCLARATION DE LA GAGNANTE 
ET PAIEMENT POUR LES DROITS D’AUTEURS 

 
CONSIDÉRANT la tenue d’un concours de photos au printemps 2007 demandant 
aux citoyens de photographier des paysages hivernaux de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la photo gagnante servira à la couverture de la carte de 
souhaits de Noël 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été publicisé que l’auteur de la photo gagnante se 
méritera un montant de cent dollars (100 $) en échange de ses droits d’auteurs; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Michèle Pedemay est l’auteure de la photo 
gagnante décernée par le comité de sélection du concours; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de déclarer madame Michèle Pédemay gagnante du concours de 
photos de paysages hivernals et de lui verser un montant de cent dollars (100 $) 
pour ses droits d’auteurs sur ladite photo. 
 
Que le conseil félicite madame Pédemay et remercie tous les participants pour 
leur participation. 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  170.05.2007 COMITÉ DE LABELLE EN FÊTE – AIDE 
FINANCIÈRE, AUTORISATION POUR FEU DE JOIE 
ET FEUX D’ARTIFICE, ETC. 

 
CONSIDÉRANT les diverses demandes du Comité Labelle en fête pour 
l’organisation des activités de la fête nationale dont, entre autres, une contribution 
financière et l’autorisation de faire des feux de joie et des feux d’artifices; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de cinq mille dollars (5 000 $) 
au Comité Labelle en fête pour l’organisation des activités de la fête nationale, et 
ce, conditionnellement à l’engagement du comité à se conformer aux exigences 
de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes.  
 
Que le comité Labelle en fête soit autorisé à faire un feu de joie sur le terrain des 
loisirs au parc du Centenaire les 22 et 23 juin 2007 et que cet événement soit 
supervisé par le service de sécurité incendie de Labelle. 
 
Que le comité Labelle en fête soit autorisé à faire des feux d’artifices qui auront 
lieux le 23 juin prochain au parc du Centenaire suivant les exigences de la loi. 
 
Que madame la conseillère Francine Carrier soit nommée représentante de la 
Municipalité sur le conseil d’administration du comité Labelle en fête. 
 
Que l’on confirme au comité Labelle en fête que leurs activités sont sous les 
assurances de la Municipalité. 

Adoptée 
 

8.5.4 RÉS.  171.05.2007 APPUI À LA MAISON DES JEUNES POUR 
L’ACQUISITION D’UNE MAISON 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes désire acheter un maison pour s’y 
établir en permanence; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 29 avril 2007 confirmant l’appui du conseil 
municipal pour ce projet; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier l’appui du conseil municipal pour le projet de la Maison 
des jeunes concernant l’achat d’une maison pour s’y établir en permanence. 
 
Que monsieur le conseiller Claude Labonté soit nommé à titre de représentant du 
conseil sur ce dossier. 
 

Adoptée 
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8.5.5 RÉS.  172.05.2007 EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE 
JOUR 2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'embaucher mesdames Marielyne Sauriol, Audrey Labonté et 
Christine Chagnon, à titre d’animatrices au camp de jour 2007, pour une période 
de dix (10) semaines débutant le 26 mai 2007, et ce, suivant l'article 4.04 de la 
convention collective en vigueur au taux horaire de 8,75 $. 
 

Adoptée 
 

8.5.6 RÉS.  173.05.2007 EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE POUR LE 
SERVICE DE SURVEILLANCE DU CAMP DE JOUR 
2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'embaucher madame Caroline Jubinville, à titre d’animatrice pour le 
service de surveillance au camp de jour 2007, pour une période de dix (10) 
semaines débutant le 26 mai 2007, et ce, suivant l'article 4.04 de la convention 
collective en vigueur au taux horaire de 8,50 $. 
 

Adoptée 
 

8.5.7 RÉS.  174.05.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-16 RELATIVE À 
LA RECONNAISSANCE ET AU SOUTIEN DES 
ORGANISMES 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au 
soutien des organismes. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.6.1 RÉS.  175.05.2007 TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ DU 
SERVICE DU TOURISME AU SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2003, le service du tourisme a été transféré à 
madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe, responsable du service du 
greffe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tourisme est complémentaire des loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Eve Pichette-Dufresne, responsable des loisirs et 
de la culture par intérim, est la personne ressource auprès des organismes; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de transférer le service du tourisme au service des loisirs et de la 
culture. 
 

Adoptée 
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8.6.2 RÉS.  176.05.2007 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC 
LABELLE CONCERNANT LA GESTION DES ACCÈS 
AU LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre 
l’Association des propriétaires du lac Labelle et la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser le maire, monsieur 
Gilbert Brassard, et la secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim, 
madame Christiane Cholette, à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Labelle, un protocole d’entente qui a pour but d’établir les conditions et rôles de 
chacun quant à la gestion des accès au lac Labelle et à la sensibilisation des 
usagers à la protection dudit lac. 
 
Qu’il soit versé à l’Association des propriétaires du lac Labelle les montants 
perçus par la taxe spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac labelle 
imposée en vertu du règlement 2006-133, et ce, suivant la signature du protocole 
et la réception des documents de l’Association des propriétaires du lac Labelle, à 
savoir leur résolution autorisant la signature ainsi que leur preuve d’assurance 
responsabilité pour le projet en cours. 
 
Que l’Association des propriétaires du lac Labelle s’engage à se conformer aux 
exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des 
organismes.  
 

Adoptée 
 

10.1 RÉS.  177.05.2007 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-143 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN 
DE PERMETTRE LES COMMERCES DE 
RÉPARATION, VENTE ET LOCATION D’OUTILS ET 
MACHINERIES COMME USAGE 
COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
session ordinaire tenue le 16 avril 2007, sous la résolution numéro 132.04.2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
avril 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement est identique au premier 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2007-143 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre les 
commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries comme usage 
complémentaire artisanal. 
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Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10. 2 RÉS.  178.05.2007 ADOPTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-144 
RELATIF À L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE 
CONTRÔLE ET DE FRÉQUENCE DE VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Claude Nantel 
lors de la session ordinaire tenue le 16 avril 2007, pour l’adoption d’un règlement 
relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des 
fosses septiques des résidences isolées sur l’ensemble du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de dudit avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-144 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-144 relatif à l’instauration d’un 
système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des 
résidences isolées sur l’ensemble du territoire. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  179.05.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
D’AVRIL 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre-vingt-seize mille cent cinquante-cinq dollars et trente-neuf 
cents (96 155,39 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et 
plus suivants : 
 

 Agrégats de Labelle inc. 20 979,37 $ 
 Claude Forget inc. 3 079,63 $ 
 CRSBP des Laurentides 5 932,29 $ 
 Garage Gareau, s.e.n.c. 2 064,55 $ 
 Gauthier M. A. Électricien inc. 3 827,17 $ 
 Information du Nord 3 832,76 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec inc. 6 281,48 $ 
 M. Jacques Miljours 2 258,95 $ 
 Quincaillerie Gauthier 3 169,20 $ 
 Société Raynald Mercille 2 418,36 $ 
 Sodem 3 023,25 $ 
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 Techmix 2 328,79 $ 
 Transporteur en vrac 2 195,39 $ 
 Ville de Mont-Tremblant 4 991,01 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  180.05.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante-quinze 
mille sept cent dix-neuf dollars et trente-six cents (75 719,36 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques 849 à 891 et les numéros de chèques de 
27165 à 27179, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus 
suivants : 
 

 L’industrielle Alliance 6 868,94 $ 
 SSQ Groupe Financier 3 640,55 $ 
 Hydro-Québec 15 836,18 $ 
 Pétrolière Impériale 3 376,31 $ 
 Receveur général du Canada 9 025,85 $ 
 Ministre du revenu du Québec 18 776,17 $ 
 Fonds des pensions alimentaires 2 078,80 $ 

 
Adoptée 

 
11.3 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES 2007 

VERSUS 2006 POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 
 
Conformément à la Loi, la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière 
dépose au conseil le rapport comparatifs des revenus et dépenses 2007 versus 
2006 pour la période du 1er janvier au 30 avril. 
 

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

11.5 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
 
Le conseiller Claude Labonté dépose le formulaire de la divulgation de ses 
intérêts pécuniaires. 
 

 
11.6 RÉS.  181.05.2007 AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON 

AFFECTÉ 2006 À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
AQUEDUC ET À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT Qu’une partie du surplus 2006 est constitué d’argent provenant 
des taxes d’entretien payées par les usagers des réseaux d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE le principe d’équité commande que ces argents soient 
réservés pour l’entretien de ces réseaux; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’affecter une partie du surplus 2006 à l’entretien du réseau 
aqueduc pour un montant de quarante et un mille neuf cent six dollars (41 906 $) 
et à l’entretien du réseau d’égout pour un montant de neuf mille cinq cent 
soixante-cinq dollars (9 565 $). 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  182.05.2007 ACHAT D’UN CAMION CUBE ÉQUIVALENT AU 
FORD E-350, AVEC FOURGONNETTE 
D’ALUMINIUM DE 12 PIEDS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 042.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion cube équivalent au Ford E-350, 
avec fourgonnette d’aluminium de 12 pieds; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à quatre (4) 
soumissionnaires, deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 mars 2007 à 
11 h 05, soit : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Option 1 
neuf blanc 

(avant taxes) 

Option 2 
Neuf rouge 
(avant taxes) 

Option 3 
usagé 

(avant taxes) 
Machabée automobiles 37 587 $ 39 787 $ 24 800 $ 

Produits sanitaires 
Bélisle et Carrière inc. - - 18 100 $ 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du responsable du service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce véhicule servira principalement aux travaux d’entretien 
des réseaux d’aqueduc et d’égout; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’effectuer l’achat d’un camion cube Ford E350 auprès de 
Machabée Automobiles, selon l’option 2, au montant avant les taxes de trente-
neuf mille sept cent quatre-vingt-sept dollars (39 787 $), et ce, conformément à sa 
soumission et selon les clauses et conditions du devis. 
 
Que la dépense soit autorisée et que pour ce faire, il est résolu de : 

• virer du poste « surplus accumulé affecté égout » neuf mille cinq cent 
soixante-cinq dollars (9 565 $) au poste « autres sources – surplus 
accumulé affecté » de l’état des activités d’investissement; 

• Et de virer du poste « surplus accumulé affecté aqueduc » le solde requis 
pour cette transaction au poste « autres sources – surplus accumulé 
affecté » de l’état des activités d’investissement. 

 
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents requis 
pour cette transaction. 
 

Adoptée 
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11.8 RÉS.  183.05.2007 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de vingt-sept mille six cents 
dollars (27 600 $) pour l’entretien paysager des espaces verts et fleuris du village, 
et ce, en deux versements répartis de la façon suivante : 50 % en juin pour un 
montant de treize mille huit cents dollars (13 800 $) et le versement final en juillet 
pour un montant de treize mille huit cents dollars (13 800 $).  
 
Que la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle s’engage à se conformer 
aux exigences de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien 
des organismes. 
 

Adoptée 
 

11.9 RÉS.  184.05.2007 CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE LA 
GARE DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de 9 200 $ au Comité de la 
gare pour l’entretien de la gare et des terrains adjacents, et ce, en deux 
versements répartis de la façon suivante : 50 % en juin pour un montant de quatre 
mille six cents dollars (4 600 $) et le versement final en juillet pour un montant de 
quatre mille six cents dollars (4 600 $).  
 
Que le Comité de la gare de Labelle s’engage à se conformer aux exigences de 
la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes.  
 

Adoptée 
 

11.10 RÉS.  185.05.2007 GRATUITÉ DE LA SALLE POUR LA FAMILLE DE 
MADAME SYLVIE ROBIDOUX POUR LA 
RENCONTRE DE FAMILLE SUIVANT LES 
FUNÉRAILLES 

 
CONSIDÉRANT le décès de madame Sylvie Robidoux et les obsèques qui ont eu 
lieu le 30 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait inscrit madame Robidoux au Prix 
hommage bénévolat du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais que 
sa candidature n’avait pas été retenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire souligner toute de même d’une 
façon particulière son dévouement et son implication au sein de la communauté; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’offrir une gratuité à la famille pour la location de la salle Wilfrid 
Machabée pour le goûter suivant les obsèques de madame Robidoux. 
 

Adoptée 
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14. RÉS.  186.05.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 9 h 10. 
 

Adoptée 
 
___(signature)______________  ___(signature)_________________
Maire      Secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-05-22 
 
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 session ordinaire du 
22 mai 2007. 
 
 
____(signature)________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
18 juin 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière et 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid 
Machabée, le dix-huit juin deux mille sept (18 juin 2007) à laquelle étaient 
présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier 

MM   Robert Bergeron 
   Claude Nantel 
   Claude Labonté 
   Patrice Charette 

 
 Est absente : MME  Vicki émard 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, directrice général par intérim et secrétaire-
trésorière.   
 

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

4 RÉS.  187.06.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec un ajout au point 10.1 de l’item 
suivant : 
 
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 2006-

126 amendant le règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix 
et l’ordre dans les endroits publics – (RM 460) 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 18 JUIN 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2007; 
6 Appels d'offres et soumissions 
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6.1 Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux sur le 
chemin du Lac-Labelle; 

6.2 Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux sur le 
chemin du Moulin; 

6.3 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un 
système d’accès pour personne à mobilité réduite; 

6.4 Autorisation à aller en appel d’offres pour la préparation d’un plan de 
diversification économique pour Labelle; 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable – autorisation 

de signatures du contrat avec Genivar pour la préparation des plans et 
devis; 

8.1.2 Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang du 30 
juillet 2007; 

8.1.3 Nomination d’un procureur pour représenter la Municipalité devant la cour 
municipale de Sainte-Agathe-des-Monts; 

8.1.4 Ratification de l’affichage d’un poste de réceptionniste; 
8.1.5 Inscription au congrès de la Fédération des municipalités du Québec ainsi 

qu’au méritas 2007; 
8.1.6 Mandat à messieurs Marc Ethier et Daniel Desnoyers pour représenter la 

Municipalité de Labelle devant la cour des petites créances dans un 
dossier contre monsieur Roger Arrelle; 

8.1.7 Mandat à madame Geneviève Demers et monsieur Daniel Desnoyers pour 
représenter la Municipalité de Labelle devant la Cour des petites créances 
dans un dossier contre monsieur Roger Arrelle 

8.1.8 Autorisation de signature du contrat mandatant Amyot Gélinas, SENC 
comptables agréés pour la vérification de l’application des taxes à la 
consommation; 

8.2 Travaux publics 
8.2.1 Ratification des travaux effectués sur le chemin du Moulin; 
8.2.2 Autorisation de signature de contrat de travail de monsieur Marc Ethier; 
8.2.3 Annulation de l’offre d’achat du camion Ford L9000 de Jean Miller Location 

inc. 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Demande de droit de passage sur le terrain de la gare (0927-46-7833); 
8.3.2 Embauche de monsieur Martin Girard en tant que responsable adjoint par 

intérim du service de l’urbanisme; 
8.3.3 Demande de dérogation mineure du 808, chemin du Lac-Gervais (1326-

22-2921); 
8.3.4 Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 3 te 4, du rang 

12, canton de La Minerve (3229-71-2080); 
8.4 Sécurité incendie 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Comité de la gare – contribution financière supplémentaire pour 

l’embauche d’un étudiant; 
8.5.2 Don d’une boîte de camion pour le rangement du matériel du Corps de 

cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides; 
8.5.3 Adoption de la politique 2007-17 portant sur la tarification relative au 

service des loisirs et de la culture; 
8.5.4 Ratification de la grille tarifaire 2007; 
8.5.5 Club de tir aux pistolets – autorisation pour l’exploitation d’un nouveau 

champ de tir aux pigeons d’argile; 
8.6 Tourisme 
8.6.1 Appui au projet d’entreprises « Escapade Laurentides 2007 » de madame 

Sylvie Lalonde; 
8.6.2 Prolongement d’un an du bail pour la location du local du bureau d’accueil 

touristique; 
8.6.3 Conception d’une carte routière et touristique; 
8.7 Bibliothèque 
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9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois de mai 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue du Couvent, libération de retenues 

en garantie de travaux; 
11.4 Appui financier au camp des jeunes SQ/Club Richelieu la Ripousse; 
11.5 Ratification de l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim à 

commander de la papeterie; 
11.6 Achat de chaises pour la salle de réunion et le bureau du maire; 
11.7 Achat de d’ameublement pour le bureau du maire; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  188.06.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
DE MAI 2007  

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale du 14 mai 2007 
ainsi que le procès-verbal de la session ordinaire du 22 mai 2007. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  189.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE 
CHEMIN DU LAC-LABELLE 

 
CONSIDÉRANT les besoins d’entretien, de réfection et d’amélioration du chemin 
du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le désire du conseil municipal d’améliorer constamment le 
réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 95 000 $ a été prévu au budget 2007 pour la 
réfection et l’amélioration du chemin du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du responsable du service des travaux publics, 
monsieur Marc Ethier; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable du service des 
travaux publics, à aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux de 
réfection et d’amélioration du chemin du Lac-Labelle. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  190.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE 
CHEMIN DU MOULIN 

 
CONSIDÉRANT les besoins d’entretien, de réfection et d’amélioration du chemin 
du Moulin; 
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CONSIDÉRANT le désire du conseil municipal d’améliorer constamment le 
réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 55 000 $ a été prévu au budget 2007 pour la 
réfection et l’amélioration du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du responsable du service des travaux publics, 
monsieur Marc Ethier, faisant état des travaux d’asphalte à effectuer sur le 
chemin du Moulin pour un montant approximatif de cinq cent trente et un mille 
neuf cent dix-huit dollars (531 918 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable du service des 
travaux publics, à aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux de 
réfection et d’amélioration du chemin du Moulin pour un montant maximal total de 
cinquante-cinq mille dollars (55 000 $). 
 

Adoptée 

6.3 RÉS.  191.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN 
SYSTÈME D’ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ 
RÉDUITE 

 
CONSIDÉRANT QUE la salle Wilfrid Machabée est mise à la disposition de la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun accès pour les personnes à mobilité réduite; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc Ethier, responsable du service des 
travaux publics, à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un système 
d’accès pour personne à mobilité réduite. 
 

Adoptée 
 

6.4 RÉS.  192.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA PRÉPARATION D’UN PLAN DE 
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE POUR LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du 
programme Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles qui lui permettra de 
diversifier son économie afin de faire face à la crise forestière suivant la fermeture 
du moulin à scie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des premières étapes est de préparer un plan de 
diversification; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale par intérim, madame Christiane 
Cholette, à aller en appel d’offres sur invitation pour la préparation d’un plan de 
diversification économique pour Labelle. 
 

Adoptée 
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8.1.1 RÉS.  193.06.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’ALIMENTATION 
DE L’EAU POTABLE - AUTORISATION DE 
SIGNATURES DU CONTRAT AVEC GÉNIVAR POUR 
LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 142.05.2007 portant sur 
l’octroi du contrat à Génivar pour la préparation des plans et devis dans le cadre 
du projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution mentionnait que le contrat comprenait 
également la surveillance des travaux, mais que cet élément ne faisait pas partie 
du cahier de charges; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 142.05.2007 de la façon suivante : 
 

• Y ajouter : « Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice 
générale par intérim, madame Christiane Cholette, soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, le contrat à intervenir 
ainsi que tout autre document se rattachant à ce dossier. » 

• Y supprimer toute mention faisant référence à la surveillance des travaux. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  194.06.2007 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE POUR LA COLLECTE DE SANG DU 30 
JUILLET 2007 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est 
essentielle pour le maintien de la santé des personnes malades ou accidentées; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par 
la tenue d’une collecte de sang le 30 juillet de 13 h 30 à 20 h. 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre : 
 

 En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la 
journée au local du centre communautaire pour la collecte de sang du 30 juillet; 

 En fournissant gratuitement le local du centre communautaire ainsi que les 
chaises et tables nécessaires à la réussite de cette journée; 

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

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

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  195.06.2007 NOMINATION D’UN PROCUREUR POUR 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DEVANT LA 
COUR MUNICIPALE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS 

 
CONSIDÉRANT QU’en attendant la réalisation d’une entente intermunicipale pour 
la nomination d’un procureur commun, la Municipalité peut nommer un procureur 
de son choix pour la représenter devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-
des-Monts pour le traitement des infractions émises par la Sûreté du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’est pas obligée de faire partie du 
regroupement pour la désignation d’un procureur commun devant la Cour; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 083.03.2007 du conseil 
municipal portant sur la nomination de la firme de l’avocat Alfred Bélisle à titre de 
procureur de la Municipalité de Labelle pour les dossiers à cheminement 
judiciaire; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’aviser la MRC des Laurentides que la Municipalité de Labelle 
désire faire partie d’un regroupement pour la désignation d’un procureur commun 
devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts pour le traitement des 
infractions émises par la Sûreté du Québec. 
 
Qu’en attendant la réalisation d’une entente intermunicipale pour la nomination 
d’un procureur commun, la Municipalité de Labelle nomme la firme de l’avocat 
Alfred Bélisle à titre de procureur de la Municipalité de Labelle pour la représenter 
devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts pour le traitement des 
infractions émises par la Sûreté du Québec. 

 
Adoptée 

 

8.1.4 RÉS.  196.06.2007 RATIFICATION DE L’AFFICHAGE D’UN POSTE DE 
RÉCEPTIONNISTE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 085.03.2007 portant sur la 
demande de subvention, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, à 
Service Canada pour, entre autres, un poste de commis-réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation écrite reçue à l’effet que toutes nos demandes 
sont acceptées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste à combler le poste commis-réceptionniste; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim, 
madame Christiane Cholette, à afficher le poste de commis-réceptionniste selon 
les conditions et critères du programme Emplois d’été Canada et de ceux de la 
convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  197.06.2007 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC AINSI QU’AU 
MÉRITAS 2007 

 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la Fédération des municipalités du 
Québec (FQM) qui aura lieu les 27, 28, 29 septembre prochain à Québec et qu’il 
est souhaitable pour la bonne gestion de la Municipalité que les membres du 
conseil municipal y participent et y soient représentés; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Beaudry a été élu conseiller municipal de 
Labelle durant vingt-cinq (25) années continues, soit de novembre 1981 au 31 
décembre 2006; 
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CONSIDÉRANT QU’afin de féliciter et de remercier monsieur André Beaudry pour 
ses 25 années d’implication au conseil municipal, le conseil municipal désire 
inscrire sa candidature au Méritas 2007 de la Fédération des municipalités du 
Québec (FQM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la plaque Méritas sera remise lors du congrès de la FQM 
qui aura lieu au Centre des congrès de Québec les 27, 28 et 29 septembre 
prochain; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de trois (3) membres du conseil, soit monsieur 
monsieur Robert Bergeron, monsieur Claude Labonté et monsieur Patrice 
Charette ainsi que monsieur André Beaudry et sa femme, au congrès de la 
Fédération des municipalités du Québec qui aura lieu à Québec les 27, 28 et 29 
septembre prochain au coût avant les taxes de cinq cent soixante dollars (560 $) 
par personne. 
 
Que monsieur André Beaudry soit inscrit au Méritas 2007 de la Fédération des 
municipalités du Québec, et ce, en guise de félicitations pour ses vingt-cinq (25) 
années de service à titre d’élu municipal. 
 
Que les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement soient autorisés et 
financés à même le fonds général. 

 
Adoptée 

 
8.1.6 RÉS.  198.06.2007 MANDAT À MESSIEURS MARC ETHIER ET DANIEL 

DESNOYERS POUR REPRÉSENTER LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE DEVANT LA COUR 
DES PETITES CRÉANCES DANS UN DOSSIER 
CONTRE MONSIEUR ROGER ARRELLE 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une convocation à se présenter à la Cour des 
petites créances de Mont-Laurier le 29 juin prochain suite à une mise en demeure 
de la part de monsieur Roger Arrelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce dossier, monsieur Roger Arrelle poursuit la 
Municipalité à la Cour des petites créances pour des dommages causés à ses 
propriétés lors des orages du 2 août 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE le responsable du service des travaux publics, monsieur 
Marc Ethier, a été impliqué de près dans ce dossier ainsi que monsieur Daniel 
Desnoyers, alors directeur général de la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de mandater messieurs Marc Ethier et Daniel Desnoyers à 
représenter la Municipalité de Labelle à la Cour des petites créances de Mont-
Laurier le 29 juin 2007 et toute autre date se rapportant à ce dossier, soit le 
dossier de la Cour 560-32-002862-064. 
 
Que les frais de déplacements soient financés à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
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8.1.7 RÉS.  199.06.2007 MANDAT À MADAME GENEVIÈVE DEMERS ET 

MONSIEUR DANIEL DESNOYERS POUR 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
DEVANT LA COUR DES PETITES CRÉANCES 
DANS UN DOSSIER CONTRE MONSIEUR ROGER 
ARRELLE 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une convocation à se présenter à la Cour des 
petites créances de Mont-Laurier le 29 juin prochain suite à une mise en demeure 
de la part de monsieur Roger Arrelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce dossier, la Municipalité poursuit monsieur Roger 
Arrelle à la Cour des petites créances pour des frais encourus lors du nettoyage 
de débris en bordure du chemin du Lac-Labelle à l’automne 2004 suite au non 
respect de l’échéance qui lui avait été donné dans l’avis d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général de cette époque, monsieur Daniel 
Desnoyers, a été impliqué de près dans ce dossier à titre de directeur général 
ainsi que madame Geneviève Demers, alors responsable du service de 
l’urbanisme de la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de mandater madame Geneviève Demers ainsi que monsieur Daniel 
Desnoyers à représenter la Municipalité de Labelle à la Cour des petites créances 
de Mont-Laurier le 29 juin 2007 et toute autre date se rapportant à ce dossier, soit 
le dossier de la Cour 560-32-002844-062. 
 
Que les frais de déplacements soient financés à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.1.8 RÉS.  200.06.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT 
MANDATANT AMYOT GÉLINAS, SENC 
COMPTABLES AGRÉÉS POUR LA VÉRIFICATION 
DE L’APPLICATION DES TAXES À LA 
CONSOMMATION 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 154.05.2007 portant sur 
l’octroi du contrat à Amyot Gélinas, SENC comptables agréés pour vérifier 
l’application des taxes à la consommation (TPS et TVQ) par la Municipalité au 
cours des quatre (4) années antérieures et de produire des demandes de 
remboursement s’il y a lieu; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale par intérim, madame Christiane 
Cholette, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, le contrat avec 
Amyot Gélinas, SENC comptables agréés pour vérifier l’application des taxes à la 
consommation (TPS et TVQ) par la Municipalité au cours des quatre (4) années 
antérieures. 
 

Adoptée 
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8.2.1 RÉS.  201.06.2007 RATIFICATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR 
LE CHEMIN DU MOULIN 

 
CONSIDÉRANT les travaux effectués sur le chemin du Moulin suite à 
l’affaissement du terrain, obligeant à réparer l’infrastructure de l’accotement 
adjacent à la glissière de sécurité, et ce, pour un montant de quatre mille sept 
cent soixante-trois dollars et onze cents (4 763,11 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à monsieur Marc Ethier, responsable 
du service des travaux publics, à effectuer les travaux de réparation sur le chemin 
du Moulin suite à l’affaissement du terrain, obligeant à réparer l’infrastructure de 
l’accotement adjacent à la glissière de sécurité. 
 
Que le paiement pour lesdits travaux au montant de quatre mille sept cent 
soixante-trois dollars et onze cents (4 763,11 $) incluant les taxes soit autorisé et 
versé à Méjolex. 
 
Que ladite dépense soit financée à même le fonds général. 

 
Adoptée 

 

8.2.2 RÉS.  202.06.2007 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL DE MONSIEUR MARC ETHIER 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Ethier a reçu sa permanence le 5 juin 
dernier à titre de responsable du service des travaux publics et qu’il y a lieu de 
refaire son contrat de travail; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission des ressources 
humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice 
générale par intérim, madame Christiane Cholette, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle, le contrat de travail à intervenir avec monsieur Marc 
Ethier. 
 

Adoptée 
 

8.2.3 RÉS.  203.06.2007 ANNULATION DE L’OFFRE D’ACHAT DU CAMION 
FORD L9000 DE JEAN MILLER LOCATION INC. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 158.05.2007 portant sur l’offre 
d’achat du camion Ford L9000 auprès de Jean Miller Location inc. au montant 
avant les taxes de vingt mille dollars (20 000 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet achat était conditionnel à ce que les réparations soient 
faites et que la vérification mécanique dudit camion par la Société d’assurance 
automobile du Québec soit réussie avec succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE Jean Miller Location inc. a avisé la Municipalité 
verbalement qu’il ne désirait plus vendre ledit camion étant donné les coûts 
onéreux qu’il doit dépenser pour effectuer les nombreuses réparations; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’annuler l’offre d’achat du camion Ford L9000 auprès de Jean 
Miller Location inc. 
 
Que le responsable du service des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit 
autoriser à signer tout document relatif à cette annulation d’offre d’achat. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  204.06.2007 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LE 
TERRAIN DE LA GARE (0927-46-7833) 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 164.05.2007 portant sur l’autorisation 
donnée au propriétaire du 644, rue de la Gare pour l’utilisation d’un droit de 
passage temporaire sur le terrain de la gare permettant audit propriétaire de sortir 
du bois coupé sur sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une seconde demande de droit de passage sur le 
terrain de la gare par ledit propriétaire du 644, rue de la Gare, et ce, afin de 
modifier sa première demande autorisée en vertu de la résolution 164.05.2007; 
 
CONSIDÉRANT que le parc linéaire a refusé le droit de passer sur l’entrée 
véhiculaire du 49, chemin de la Gare afin de traverser le P’tit train du Nord, pour 
le transport du bois; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser un droit de passage sur le terrain de la gare à certaines 
conditions : 
 

• Que le droit de passage puisse être utilisé uniquement pour le transport 
forestier du19 juin au 29 novembre 2007, du mardi au jeudi inclusivement 
de 8 h à 17 h, excluant les semaines de la St-Jean-Baptiste, de la fête du 
Canada, les deux semaines des vacances de la construction, de la fête du 
Travail et tout autre événement pouvant survenir durant cette période; 

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

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

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

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

• Qu’un cautionnement de 2000 $ soit exigé pour effectuer ces travaux. 
 
Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents relatifs à ce droit de passage. 
 

Adoptée 
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8.3.2 RÉS.  205.06.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN GIRARD EN 
TANT QUE RESPONSABLE ADJOINT PAR INTÉRIM 
DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 118.04.2007 portant sur la 
nomination de monsieur Marc Blaquière à titre de responsable par intérim du 
service de l’urbanisme pour une période de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues et examens passés à trois candidats, il 
appert que monsieur Martin Girard possède les qualifications et les aptitudes 
nécessaires pour remplir les tâches dévolues au responsable adjoint du service 
de l’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Martin Girard à titre de responsable adjoint 
par intérim du service de l’urbanisme à compter du 13 juin 2007 jusqu’à la fin de 
l’intérim de monsieur Marc Blaquière, soit aux alentours du 16 octobre prochain, 
et ce, suivant les articles 4.03 de la convention collective en vigueur. 
 
D’attribuer à monsieur Martin Girard le titre de fonctionnaire désigné adjoint 
chargé de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au sens de 
l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des règlements 
d’urbanisme. 
 
Monsieur Martin Girard remplira toutes les fonctions et responsabilités qui sont 
attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et 
certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements 
adoptés par le conseil. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  206.06.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 808, 
CHEMIN DU LAC-GERVAIS (1326-22-2921) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ancien propriétaire du 868, chemin du Lac-Gervais a 
aménagé une installation septique en empiétant sur la propriété du 808, chemin 
du Lac-Gervais; 
 
CONSIDÉRANT QU’un repère d’arpentage avait été installé pour délimiter la ligne 
séparant les 2 lots, mais que ce repère n’était pas situé à la position théorique du 
cadastre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce repère d’arpentage a servi depuis plusieurs années à 
délimiter les 2 propriétés; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour accommoder ce dernier, le propriétaire du 808, 
chemin du Lac-Gervais est prêt à lui vendre du terrain afin de rendre conforme cet 
empiétement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente engendre un certain nombre de dérogations 
étant donné que la propriété du 808, chemin du Lac-Gervais était déjà dérogatoire 
selon les normes de lotissement d’aujourd’hui, mais bénéficiait de droits acquis;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
361,1 mètres carrés sur la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
6,63 mètres sur la façade du terrain; 
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CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
045.06.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accorder les dérogations mineures qui ont respectivement pour 
objet une dérogation de 361,1 mètres carrés sur la superficie du terrain et une 
dérogation de 6,63 mètres sur la façade du terrain, et ce, pourvu qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.4 RÉS.  207.06.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
MAJEUR POUR LES LOTS 3 ET 4, DU RANG 12, 
CANTON DE LA MINERVE (3229-71-2080) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout 
projet de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou 
comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être présenté au Comité 
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par monsieur Daniel 
Robidoux pour les lots 3 et 4, du rang 12, canton de La Minerve, par le plan 
numéro 48 793-C, sous ses minutes 2840 et signé le 22 mars 2004, comporte 11 
lots dont une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception des pentes des rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des 
rues afin de démontrer les nouvelles pentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rues ne deviendront publiques que lorsque les pentes 
seront corrigées; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
046.06.2007; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement pourvu que les pentes des rues 
soient corrigées conformément à la réglementation municipale. 
 

Adoptée 
 

8.5.1 RÉS.  208.06.2007 COMITÉ DE LA GARE – CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR 
L’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT 

 
CONSIDÉRANT QUE, contrairement aux années précédentes, le Comité de la 
gare ne recevra pas cette année de subventions gouvernementales pour 
l’embauche d’un étudiant à titre de préposé à l’accueil du musée ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel d’avoir un préposé à l’accueil du musée 
ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention Emplois d’été Canada obtenu par la 
Municipalité pour un poste d’animateur pourra être affectée au poste d’animateur 
au musée de la gare; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cet employé temporaire 
directement par le système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre 
les déductions au gouvernement. 
 
Que la supervision de cet animateur soit faite par le Comité de la gare. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  209.06.2007 DON D’UNE BOÎTE DE CAMION POUR LE 
RANGEMENT DU MATÉRIEL DU CORPS DE 
CADETS 2000 LABELLE HAUTES-LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE le Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides a la 
possibilité de recevoir une boîte de camion pour le rangement de leur matériel, et 
ce, gratuitement offerte par Les entreprises Luc Falardeau en échange d’un reçu 
officiel de don de mille dollars (1 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Corps de cadets n’a pas la possibilité de remettre un 
reçu pour don; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Corps de cadets à ce que la Municipalité accepte 
le don de la boîte de camion à titre de répondant du Corps de cadets ainsi que sa 
demande à ce que ladite boîte soit installée sur le terrain du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite boîte appartiendrait à la Municipalité et qu’il y a de 
l’espace sur le terrain du garage municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accepter le don de la boîte de camion pour le Corps de cadets 
2000 Labelle Hautes-Laurentides conditionnellement à ce qu’elle appartienne à la 
Municipalité. 
 
Qu’un reçu officiel de don de mille dollars (1 000 $) soit remis à Les entreprises 
Luc Falardeau. 
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Que la boîte de camion soit mise à la disposition du Corps de cadets et qu’elle 
soit installée sur le terrain du garage municipal selon les indications du 
responsable des travaux publics, et ce, tant que la Municipalité n’aura pas besoin 
de cette partie du terrain. 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  210.06.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-17 PORTANT 
SUR LA TARIFICATION RELATIVE AU SERVICE 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-17 portant sur la tarification relative au 
service des loisirs et de la culture. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.5.4 RÉS.  211.06.2007 RATIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2007 
 

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique numéro 2007-17 portant sur la 
tarification relative au service des loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 6 de ladite politique, la grille tarifaire 2007 
doit être approuvée; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier la grille tarifaire 2007 suivante : 
 
CAMP DE JOUR 
 

 Résidents 
Frais administratifs 

Incluant gilet et crème solaire 25 $ 

Frais d’inscription 
Pour l’été (8 semaines) 

9 h à 16 h 
175 $ 

Frais d’inscriptions 
À la semaine 

9 h à 16 h 
35 $ 

Service de surveillance pour l’été
7 h à 9 h et 16 h à 18 h 120 $ 

Service de surveillance à la carte
10 périodes 20 $ 

 
Rabais familial :  

• Pour les inscriptions à l’été (8 semaines), les enfants additionnels d’une 
même famille auront chacun un rabais de 25 $.   

• Pour les inscriptions à la semaine, les enfants additionnels d’une même 
famille auront chacun un rabais de 5 $ par semaine. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES 
 

 Résidents 
Soccer 4 à 17 ans 

(12 semaines) 15 $ 

Balle-molle 6 à 11 ans 
(12 semaines) 15 $ 

Balle-molle adulte 
(12 semaines) 20 $ 

 
Adoptée 

 

8.5.5 RÉS.  212.06.2007 CLUB DE TIR AUX PISTOLETS - AUTORISATION 
POUR L’EXPLOITATION D’UN NOUVEAU CHAMP 
DE TIR AUX PIGEONS D’ARGILE 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club de tir aux pistolets pour l’exploitation d’un 
nouveau champ de tir aux pigeons d’argile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec demande l’accord de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau champ ferait partie du champ de tir actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette exploitation ne contrevient pas à la règlementation 
d’urbanisme en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que la Municipalité est en accord avec le projet du Club de tir aux 
pistolets d’exploiter un nouveau champ de tir aux pigeons d’argile. 

 
Adoptée 

 
8.6.1 RÉS.  213.06.2007 APPUI AU PROJET D’ENTREPRISE « ESCAPADE 

LAURENTIDES 2007 » DE MADAME SYLVIE 
LALONDE 

 
CONSIDÉRANT le projet d’entreprise « Escapade Laurentides 2007 » de 
madame Sylvie Lalonde qui consiste à offrir un service de réservations 
d’hébergement, de restauration et d’activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet cadre bien avec les désirs et orientations de 
développement touristique et économique du conseil; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’appuyer le projet d’entreprise « Escapade Laurentides 2007 » de 
madame Sylvie Lalonde. 
 
Que la Municipalité collabore en lui fournissant les informations touristiques, 
culturelles et historiques qu’elle aura besoin pour le développement d’activités à 
Labelle. 
 

Adoptée 
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8.6.2 RÉS.  214.06.2007 PROLONGEMENT D’UN AN DU BAIL POUR LA 

LOCATION DU LOCAL DU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT le bail pour la location du local du bureau d’accueil touristique 
situé au 6422A, boulevard du Curé-Labelle, qui se terminera le 30 avril 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation du ministère du Tourisme à l’été 2006, il 
nous a été communiqué que nous ne sommes pas conformes aux normes du 
ministère concernant deux aspects, soit l’affichage d’un stationnement pour 
handicapé ainsi que l’aspect esthétique et sécuritaire du stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 6 du bail, le propriétaire doit, entre autres, se 
conformer aux exigences du ministère du Tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a mentionné son intérêt à prolonger notre 
bail s’il asphaltait le stationnement, et ce, dans les mêmes conditions et le même 
prix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà fait les travaux, ce qui représente un 
gros investissement pour le propriétaire pour répondre aux normes du ministère 
du Tourisme; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation du ministère des Transports à l’effet que le début 
des travaux de contournement de Labelle est prévu pour l’été 2010 et que ceux-ci 
vont s’échelonner sur deux à trois années; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la responsable par intérim des loisirs et 
de la culture; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de prolonger le bail actuel pour la location d’un local pour le bureau 
d’accueil touristique jusqu’en 2011 aux mêmes prix et conditions, et ce, 
conditionnellement à l’affichage d’un stationnement pour handicapé. 
 

Adoptée 
 

8.6.3 RÉS.  215.06.2007 CONCEPTION D’UNE CARTE ROUTIÈRE ET 
TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la carte routière et touristique conçue en 2000 est désuète, 
étant donné les informations manquantes ou erronées, dont, entre autres, les 
noms des rues qui ne sont pas à jour, les annonceurs qui n’existent plus, 
l’absence du circuit patrimoniale et le lieu où est situé le bureau d’accueil 
touristique qui a déménagé depuis la conception de la carte;  
 
CONSIDÉRANT QUE la carte qui est jointe au guide touristique édition 2005-
2006 est également désuète, étant donné les informations manquantes, dont, 
entre autres, le cœur du village, le circuit patrimonial, les noms des rues qui ne 
sont pas à jour, l’absence d’une légende des rues, et ce, sans compter que la 
carte n’a ni entête ni titre ni coordonnées, puisqu’elle est conçue pour être utilisée 
avec le guide touristique édition 2005-2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) s’était 
engagé à préparer et financer un nouveau guide touristique 2007 ainsi qu’une 
carte routière et touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CGAL n’a plus les fonds nécessaires pour payer la carte 
touristique, mais qu’il est mentionné dans le guide que celui-ci est accompagné 
d’une carte; 



 
 
Session ordinaire du 18 juin 2007 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’infographiste a déjà commencé à travailler sur le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conception et impression d’une nouvelle carte routière et 
touristique représente une dépense approximative de quatre mille dollars 
(4 000 $), laquelle n’est pas prévue au budget; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne reste plus beaucoup de travail à faire par l’infographiste 
sur la carte et, par conséquent, qu’elle pourrait être imprimée à temps pour être 
disponible pour la Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la carte routière et touristique est le principal outil utilisé au 
bureau d’accueil touristique, 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable par intérim des loisirs et 
de la culture; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser le service du tourisme à préparer la conception et 
l’impression d’une carte routière et touristique. 
 
Que madame Eve Pichette-Dufresne, responsable par intérim des loisirs et de la 
culture, ou madame Mylène Pronovost, coordonnatrice touristique, soient 
autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document 
se rattachant à cette dépense. 
 
Que cette dépense soit financée par le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2006-126 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-35 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS – (RM 460) 
 

Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement 
modifiant le règlement 2006-126 amendant le règlement numéro 2000-35 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RM 460). 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

11.1 RÉS.  216.06.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
MAI 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent trente-quatre mille et cent soixante-huit dollars et 
cinquante-neuf cents (234 168,59 $ $), comprenant notamment les comptes à 
payer de 2 000 $ et plus suivants : 
 
 

 Corriveau Alain Arbitre inc. 4 917,08 $ 
 CRE Laurentides 3 988,25 $ 
 De Carufel, Yves CGA 15 896,05 $ 
 Ébénisterie Le Pic Bois 4 597,88 $ 
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 Ministre des Finances 133 860,62 $ 
 Plomberie Brébeuf 9 253,80 $ 
 Pompage sanitaire 2 655,02 $ 
 Protectron 3 125,95 $ 
 Service de pneu Sarrazin inc. 6 489,45 $ 
 Service forestiers 3 231,26 $ 
 SODEM 2 961,73 $ 
 Transporteur en vrac 8 342,44 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  217.06.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de quatre-vingts mille 
deux cent trois dollars et quatre-vingt-seize cents (80 203,96 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques 892 à 917 et les numéros de chèques de 
27263 à 27288 et de 27295 à 27304, comprenant notamment les déboursés de 
2 000 $ et plus suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 5 142,64 $ 
 SSQ Groupe financier 3 412,02 $ 
 Ass. des propriétaires du Lac-Labelle 6 880,00 $ 
 Hydro-Québec 9 116,00 $ 
 Pétrolière Impériale 2 874,81 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 18 586,78 $ 
 Fonds des pensions alimentaires 4 573,36 $ 
 Receveur général du Canada 8 366,23 $ 

 
Adoptée 

 
11.3 RÉS.  218.06.2007 TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOÛT SUR LA RUE 

DU COUVENT, LIBÉRATION DE RETENUES EN 
GARANTIE DE TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT les travaux d’aqueduc et d’égout réalisés sur la rue du Couvent à 
l’automne 2005; 
 
CONSIDÉRANT QU’une retenue avait été faite pour garantir la qualité des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’inspection faite le 24 août dernier par l’ex-directeur général de 
la Municipalité, monsieur Daniel Desnoyers, le chargé de projet monsieur Yvon 
Nantel et par monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du responsable des travaux publics, monsieur Marc 
Ethier; 
 
IL est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de libérer les retenues en notre possession en autorisant le 
paiement à Labelle Asphalte de deux mille six cent vingt-deux dollars et quatre-
vingt-sept cents (2 622,87 $). 
 

Adoptée 
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11.4 RÉS.  219.06.2007 APPUI FINANCIER AU CAMP DES JEUNES 

SQ/CLUB RICHELIEU LA RIPOUSSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides organise 
un camp d’été, en collaboration avec le Club Richelieu La Ripousse, qui profitera 
à un total de cinquante (50) jeunes de 8 à 12 ans sélectionnés dans chacune des 
municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux enfants de Labelle pourront y participer;  
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de verser une contribution financière au montant de deux cent 
cinquante dollars (250 $) au Club Richelieu La Ripousse pour l’organisation d’un 
camp d’été d’une semaine, en collaboration avec la Sûreté du Québec, qui 
profitera à un total de cinquante (50) jeunes de 8 à 12 ans sélectionnés dans 
chacune des municipalités de la MRC, dont deux enfants de Labelle. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  220.06.2007 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE À 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM À 
COMMANDER DE LA PAPETERIE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 109.04.2007 portant sur l’acceptation 
de la refonte du logo de la Municipalité et demandant de l’utiliser dès la prochaine 
commande de papeterie; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de trois fournisseurs, 
l’Imprimerie Arthographe s’est révélée être le plus bas soumissionnaire pour un 
montant de trois mille quatre-vingts dollars (3 080 $) avant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim, 
madame Christiane Cholette, à commander la papeterie pour l’ensemble des 
services. 
 

Adoptée 
 

11.6 RÉS.  221.06.2007 ACHAT DE CHAISES POUR LA SALLE DE 
RÉUNION ET LE BUREAU DU MAIRE 

 
CONSIDÉRANT l’aménagement de la nouvelle salle de réunion et du bureau du 
maire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nouveaux bureaux ont besoin de chaises; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable du service des travaux 
publics, suite à ses nombreuses recherches, de commander les chaises chez 
Corporate express – bureaux intérieurs pour un montant total avant les taxes de 
quatre mille neuf cent soixante-dix-sept dollars et soixante-dix cents (4 977,66 $); 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service des travaux publics, monsieur 
Marc Ethier, à procéder à la commande de chaises pour le bureau du maire et la 
salle de réunion chez Corporate express – bureaux intérieurs pour un montant 
total avant les taxes de quatre mille neuf cent soixante-dix-sept dollars et 
soixante-dix cents (4 977,66 $). 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  222.06.2007 ACHAT D’AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DU 
MAIRE 

 
CONSIDÉRANT l’aménagement de la nouvelle salle de réunion et du bureau du 
maire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau bureau a besoin de meubles; 
 
CONSIDÉRANT que trois entreprises d’ébénisterie ont été invitées à 
soumissionner pour lesdits meubles, mais que deux (2) ont confirmé par écrit 
qu’ils n’étaient  pas disponibles pour effectuer ces travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service des travaux publics, monsieur 
Marc Ethier, à procéder à la commande d’un bureau à l’entreprise Le Pic-Bois, 
pour un montant total avant les taxes de deux mille trois cent cinquante dollars 
(2 350 $). 
 

Adoptée 
 

14. RÉS.  223.06.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine carrier 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 45. 
 

Adoptée 
 
__(signature)____________  __(signature)_________________
Maire      Directrice générale par intérim/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-06-18 
 
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 session ordinaire du 
18 juin 2007. 
 
 
____(signature)_____________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
16 juillet 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière et 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid 
Machabée, le seize juillet deux mille sept (16 juillet 2007) à laquelle étaient 
présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier 
   Vicki Émard 

MM   Robert Bergeron 
   Patrice Charette 
   Claude Labonté 
   Claude Nantel 

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

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

4 RÉS.  224.07.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l’ajout suivant au point 7.1 : 
 
7.1 Désignation de la Municipalité de Labelle comme municipalité candidate au 

Programme de reconnaissance des village-relais par par le ministère des 
Transports du Québec; 

 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SESSION DU 16 JUILLET 2007 À 20 H 
 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de juin 2007; 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Plan de diversification économique - Octroi du contrat pour la préparation; 
6.2 Plan de diversification économique – Nomination du comité pour le dossier; 
6.3 Plan de diversification économique – Demande de hausse de l’aide 

financière accordée par le Centre local de développement des Laurentides 
(CLD); 

6.4 Octroi du contrat pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-
Labelle; 
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7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Mise aux normes du réseau d’aqueduc – mandat à Génivar pour l’envoi 

des documents au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 

8.1.2 Comité de la gare – émission des payes pour un deuxième (2e) employés 
temporaire d’été; 

8.1.3 Octroi du contrat d’entretien ménager pour les bâtiments municipaux de la 
Municipalité de Labelle; 

8.1.4 Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-
Rouge et autorisation de signature; 

8.1.5 Embauche de madame Nicole Charette à titre de commis de bureau 
temporaire; 

8.1.6 Renouvellement du système informatique de la Municipalité de Labelle; 
8.1.7 Tour de communication et internet haute vitesse; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Embauche de deux employés pour le service des travaux publics; 
8.2.2 Réfection des trottoirs sur les rues du Couvent et du Collège; 
8.2.3 Autorisation de travaux pour le chemin St-Cyr; 
8.3 Urbanisme 
8.3.1 Engagement à maintenir l’accès public au lac Joly sans restriction; 
8.3.2 Mandat à la firme Daniel Arbour et associés; 
8.3.3 Demande de dérogation mineure sur le lot P5 du cadastre du village (1026-

05-8425); 
8.3.4 Demande de dérogation mineure au 4118, chemin du Moulin (1124-03-

8866); 
8.3.5 Projet Terra City; 
8.4 Sécurité incendie 
8.4.1 Monsieur Jonathan Thibault – fin d’emploi à titre de pompier à temps 

partiel; 
8.4.2 Formation de pompiers à un cours d’opérateur d’autopompe; 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Acceptation de la démission de madame Marie-Rachel Charlebois à titre 

de responsable du service des loisirs et de la culture de la Municipalité de 
Labelle; 

8.5.2 Prolongation de contrat pour madame Eve Pichette-Dufresne à titre de 
responsable du service des loisirs et de la culture par intérim; 

8.5.3 Embauche des assistantes animatrices bénévoles du camp de jour 2007; 
8.5.4 Camp de jour - modification au sein de l’équipe; 
8.5.5 Proclamation des journées de la culture; 
8.5.6 Maintien des sentiers de VHR et de motoneige pour la Municipalité de 

Labelle; 
8.5.7 Participation au tournoi de golf de la Fondation du CHDL-CRHV; 
8.6 Tourisme; 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement obligeant à laver les 

embarcations et accessoires sur tous les cours d’eau de la Municipalité de 
Labelle; 

10.1.2 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à un 
scrutin référendaire pour le second projet de règlement numéro 2007-143; 

10.1.3 Adoption du règlement numéro 2007-143 amendant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions; 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois de juin 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Autorisation de paiement; 
12 Varia 
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13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  225.07.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
JUIN 2007  

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 18 juin 2007. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  226.07.2007 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE - 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA PRÉPARATION  

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 192.06.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour la préparation d’un plan de diversification 
économique pour Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois (3) 
soumissionnaires, deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 9 juillet 2007 à 
11 h 05, soient :  
 
Amyot Gélinas inc. 
OMI Opportunité Marketing inc. 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus par le comité de sélection suivant la grille 
d’évaluation et de pondération des soumissions, tel que décrite dans le devis 
d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation des soumissions par le comité de 
sélection les résultats du pointage sont les suivants : 
 
Firme Pointage 
Amyot Gélinas inc 92 
OMI Opportunité Marketing inc. 59 
 
CONSIDÉRANT QUE seule l’enveloppe de prix d’Amyot Gélinas inc. est ouverte 
puisqu’il est le seul ayant un pointage de plus de 70; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix forfaitaire des honoraires soumis est de soixante 
deux mille six cent vingt-cinq dollars (62 625 $) avant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 027.02.2006 demandant au ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à ce que la 
Municipalité de Labelle soit reconnue comme une municipalité monoindustrielle 
de la région des Laurentides et qu’elle puisse bénéficier du Fonds d’aide aux 
municipalités monoindustrielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans le cadre des villages 
monoindustrielles et est donc subventionné à 90 % par le Centre local d’emploi 
des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’octroyer à Amyot Gélinas le contrat pour la préparation du plan de 
diversification économique pour Labelle, au montant avant les taxes de soixante 
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deux mille six cent vingt-cinq dollars (62 625 $), et ce, conformément à leur 
soumission du 9 juillet 2007 et aux clauses et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
QUE la directrice générale par intérim, madame Christiane Cholette, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents relatifs 
à ce contrat. 
 
Que la directrice générale par intérim soit autorisée à verser une première tranche 
de vingt-cinq pourcent (25 %) à la signature de la lettre-mandat et une deuxième 
(2e) tranche de vingt-cinq pourcent (25 %) trente (30) jours après la signature, et 
ce, conformément aux conditions de ladite lettre-mandat. 

Adoptée 
 
 

6.2 RÉS.  227.07.2007 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE -
NOMINATION DU COMITÉ POUR LE DOSSIER  

 
CONSIDÉRANT la résolution précédente octroyant le contrat à Amyot Gélinas 
pour la préparation d’un plan de diversification économique pour Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de nommer les personnes suivantes au sein du comité pour le 
dossier du plan de diversification économique de Labelle : 
 

 Gilbert Brassard, maire de la Municipalité de Labelle; 
 Robert Bergeron, conseiller municipal de Labelle; 
 Claude Labonté, conseiller municipal de Labelle 
 Christiane Cholette, directrice générale par intérim de la Municipalité de 

Labelle; 
 Un représentant du Centre local de développement des Laurentides; 
 Yvan Piché, représentant du monde des affaires; 
 Ronald Davis, représentant du monde des affaires. 

 
Adoptée 

 
6.3 RÉS.  228.07.2007 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE - 

DEMANDE DE HAUSSE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
ACCORDÉE PAR LE CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES LAURENTIDES (CLD) 

 
CONSIDÉRANT l’adoption précédemment de la résolution octroyant le contrat à 
Amyot Gélinas pour la préparation d’un plan de diversification économique pour 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant octroyé par le CLD est inférieur de cinq mille 
dollars à Amyot Gélinas inc. par rapport au mandat accordé; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 102.04.2007 autorisant 
monsieur Daniel Dufour à signer le protocole d’entente à intervenir dans le cadre 
du programme Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de demander au CLD des Laurentides de hausser l’aide financière 
accordée à la Municipalité de cinq mille dollars (5 000 $) pour combler le manque 
dans le dossier du plan de diversification économique de Labelle. 
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Que la résolution 102.04.2007soit abrogée et que madame Christiane Cholette, 
secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, 
tous les documents nécessaires. 
 

Adoptée 
 

 
6.4 RÉS.  229.07.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 189.06.2007 concernant l’autorisation à 
aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois (3) 
soumissionnaires, trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 juin 2007 
à 11 h 05, soient : 
 

Soumissionnaires Prix (avant taxes) 
168133 Canada inc. (Labelle asphalte) 95 935 $
Asphalte, béton, Carrières Rive-Nord inc. 120 554 $
Pavage Wemindji Non conforme
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Pavage Wemindji inc. a été reçu par 
télécopieur le 21 juin 2007 et que selon l’appel d’offres, celle-ci devait être reçu 
sous enveloppe cachetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix forfaitaire soumis par le plus bas soumissionnaire 
conforme est de quatre-vingt-quinze mille neuf cent trente-cinq dollars (95 935 $) 
avant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le montant budgété pour les travaux est de quatre-vingt-
quinze mille dollars (95 000 $) incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’entente prise avec le plus bas soumissionnaire conforme à 
l’effet de réduire la superficie à paver au prorata du total pour ne pas dépasser le 
budget prévu; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi à 168133 Canada inc. (Labelle asphalte) le contrat 
pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-Labelle, au montant de quatre-
vingt-quinze mille dollars (95 000 $) incluant les taxes. 
 
Que les travaux d’asphaltage sur le chemin du Lac-Labelle soient décrétés. 
 

Adoptée 
 

7.1 DÉSIGNATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE COMME MUNICIPALITÉ 
CANDIDATE AU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES VILLAGE-
RELAIS PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
La directrice générale par intérim résume le contenue de la correspondance reçue 
de madame Julie Boulet, ministre des Transports, portant sur la désignation de la 
Municipalité de Labelle comme municipalité candidate au Programme de 
reconnaissance des village-relais. 
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8.1.1 RÉS.  230.07.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC – 
MANDAT À GÉNIVAR POUR L’ENVOI DES 
DOCUMENTS AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 142.05.2007 octroyant le mandat à Génivar 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
du projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation doit être présentée 
au MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QU’une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 
des travaux achevés est exigée par le MDDEP; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de mandater Génivar pour faire la demande de certificat 
d’autorisation au MDDEP dans le cadre du dossier de mise aux normes du 
réseau d’aqueduc. 
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MDDEP une attestation signée par 
un ingénieur quant à la conformité des travaux achevés. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  231.07.2007 COMITÉ DE LA GARE — ÉMISSION DES PAYES 
POUR UN DEUXIÈME (2E) EMPLOYÉ TEMPORAIRE 
D’ÉTÉ 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Municipalité de Labelle par Emplois 
été Canada pour l’embauche d’un réceptionniste à l’accueil;  
 
CONSIDÉRANT l’embauche d’un réceptionniste à l’accueil au musée de la gare; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 208.06.2007 acceptant de payer un premier 
employé directement par le système de la paye régulier; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cet employé temporaire 
directement par le système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre 
les déductions au gouvernement, et d’appliquer à ce poste ladite subvention de 
Emploi été Canada. 
 
Que le Comité de la gare verse à la Municipalité un montant de mille dollars 
(1 000 $) pour les coûts encourus. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  232.07.2007 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 
POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les divers appels d’offres effectuées depuis novembre 
dernier pour l’entretien ménager n’ont pu se conclure par l’octroi du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dernier appel d’offres sur invitations, aucun 
soumissionnaire invité n’a soumis de prix; 
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CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre la directrice générale par 
intérim et monsieur Yves Robidoux; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder le contrat pour l’entretien ménager à monsieur Yves 
Robidoux, et ce, du 2 juillet au 31 décembre 2007 pour un montant total de 
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-onze dollars (14 591 $), avant taxes. 
 
Que la directrice générale par intérim soit autorisée à effectuer les paiements 
mensuels de deux mille quatre cent trente et un dollars et quatre-vingt-trois cents 
(2 431,83 $) vers le 15 de chaque mois à partir du 16 juillet 2007. 
 

Adoptée 
 

8.1.4 RÉS.  233.07.2007 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, la 
Loi sur les cités et villes, le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales sont les premières responsables 
de la gestion des interventions lors d’un sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de la Croix-Rouge est, notamment, d’assister 
des individus, des groupes ou des communauté qui vivent des situations 
d’urgence en leur offrant une assistance humanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les Règles 
régissant l’aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au 
code de conduite qu’elle a adopté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptibles d’aide et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités locales, lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources 
humaines et matérielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors 
de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 
appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 
aider une population sinistrée; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Labelle et de la Croix-Rouge de 
convenir d’une entente écrite; 
 
Il est PORPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU de renouveler l’entente avec la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour une période de trois (3) ans, soit de novembre 2006 à novembre 
2009 et de verser une contribution annuelle de dix cents per capita, soit pour 
2007 un montant de deux cent quarante-neuf dollars et cinquante cents 
(249,50 $). 
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Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale par intérim, 
madame Christiane Cholette, soient autorisés à signer la lettre d’entente avec la 
Croix-Rouge. 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  234.07.2007 EMBAUCHE DE MADAME NICOLE CHARETTE À 
TITRE DE COMMIS DE BUREAU TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service de l’administration; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Nicole Charette, à titre de commis de bureau 
temporaire sur appel au taux horaire de douze dollars (12 $), et ce, suivant 
l’article 4.04 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.1.6 RÉS.  235.07.2007 RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME INFORMATIQUE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Geneviève Gaudreau, adjointe 
administrative, datée du 9 juillet dernier concernant le réseau informatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le serveur actuel est désuet et ne répond plus aux besoins 
du réseau informatique; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de mandater Service informatique des Laurentides pour fournir 
l’équipement et le service, et ce, pour un montant approximatif de six mille quatre 
cent vingt-cinq dollars (6 425 $) avant taxes. 
 

Adoptée 
 

8.1.7 RÉS.  236.07.2007 TOUR DE COMMUNICATION ET INTERNET HAUTE 
VITESSE 

 
CONSIDÉRANT QUE Bell avait demandé une modification de zonage l’année 
dernière pour pouvoir faire l’installation d’une tour de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère qu’une tour de communication et 
Internet haute vitesse est une question de sécurité des personnes et des biens, 
car on ne peut utiliser de téléphone cellulaire sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a été mis au courant que Bell n’avait pas 
l’intention d’installer ladite tour avant le printemps ou même l’automne 2008; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’informer Bell Canada de la déception du conseil face à 
l’immobilisme de Bell qui prive ainsi les résidents et villégiateurs d’une 
communication efficace et nuit au développement de notre Municipalité. 
 
Que le conseil demande une rencontre avec Bell, afin de discuter des différentes 
solutions et échéanciers. 
 

Adoptée 
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8.2.1 RÉS.  237.07.2007 EMBAUCHE DE DEUX EMPLOYÉS POUR LE 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 160.05.2007 relative à l’affichage de deux 
postes, soit un poste d’opérateur et un poste d’opérateur-mécanicien; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection a 
recommandé que monsieur Daniel Bédard et monsieur Dany Bédard soient 
embauchés respectivement au poste d’opérateur et d’opérateur-mécanicien; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Daniel Bédard à titre d’opérateur 
et de ratifier l’embauche de monsieur Dany Bédard à titre d’opérateur-mécanicien 
suivant l’article 4.01 et 4.02 de la convention collective en vigueur et ce, au taux 
horaire prévu à ladite convention collective. 
 
Que l’entrée en fonction au poste d’opérateur avec période de probation soit le 
20 juin 2007 pour monsieur Daniel Bédard et que l’entrée en fonction au poste 
d’opérateur-mécanicien soit le 3 juillet 2007 pour monsieur Dany Bédard. 
 
Il est entendu que messieurs Daniel Bédard et Dany Bédard pourront être 
appelés à travailler sur un horaire variable et qu’ils continueront à agir à titre de 
pompiers à temps partiel au sein de la brigade des pompiers à temps partiel de la 
Municipalité de Labelle. 
 
Que monsieur Dany Bédard s’engage à obtenir sa classe 1 pour l’obtention 
éventuelle de sa permanence. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  238.07.2007 RÉFECTION DES TROTTOIRS SUR LES RUES DU 
COUVENT ET DU COLLÈGE 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à monsieur Marc Ethier pour demander des 
soumissions pour la réfection d’une partie des trottoirs sur les rues du Couvent et 
du Collège; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de quinze mille dollars (15 000 $) a été accordé 
pour le chantier numéro 1 (rue du Collège) et un montant de vingt-cinq mille 
dollars (25 000 $) pour le chantier numéro 2 (rue du Couvent); 
 
CONSIDÉRANT l’entente prise avec le plus bas soumissionnaire conforme à 
l’effet de réduire la superficie à faire au prorata du total pour ne pas dépasser le 
budget prévu, et ce, pour la rue du Couvent seulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants sont en dessous de vingt-cinq mille dollars 
(25 000 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat du chantier numéro 1 et 2 à R. Loiselle inc. tel 
que mentionné dans ses soumissions datées du 31 mai 2007. 
 
Que lesdits travaux de réfections des trottoirs soient décrétés. 

 
Adoptée 
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8.2.3 RÉS.  239.07.2007  AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LE CHEMIN 
ST-CYR 

 
CONSIDÉRANT le développement de villégiature de Blueberry Lake; 
 
CONSIDÉRANT que l’état du chemin St-Cyr nécessite des travaux de réfection, 
de dynamitage et de rechargement; 
 
CONSIDÉRANT la note de service de monsieur Marc Ethier, responsable du 
service des travaux publics, en date du 9 juillet dernier; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de décréter et d’autoriser les travaux de réfection, de dynamitage et 
de rechargement sur le chemin St-Cyr, et ce, pour un montant approximatif 
maximal de vingt neuf mille huit cents dollars (29 800 $). 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit 
autorisé à octroyer les contrats aux fournisseurs requis pour ces travaux. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  240.07.2007 ENGAGEMENT À MAINTENIR L’ACCÈS PUBLIC AU 
LAC JOLY SANS RESTRICTION 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise au ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune pour obtenir un bail de location pour aménager un accès 
public ainsi qu’un stationnement au lac Joly; 
 
CONSIDÉRANT que la première demande a été refusée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
demande de fournir un engagement de la Municipalité à l’effet qu’elle s’engage à 
maintenir l’accès public à l’ensemble de la population, sans restriction (sans 
barrière) et à perpétuité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne considère pas le lavage de bateau, essentiel 
à la protection de nos lacs, comme une restriction à l’accès; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de s’engager à maintenir l’accès public au lac Joly à l’ensemble de 
la population en tout temps, sans restriction et à perpétuité. 
 
Que le responsable du service de l’urbanisme par intérim soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à cette 
demande. 
 

Adoptée 
 

8.3.2 RÉS.  241.07.2007 MANDAT À LA FIRME DANIEL ARBOUR ET 
ASSOCIÉS 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Geneviève Demers à titre de 
responsable du service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté à embaucher un responsable adjoint du service de 
l’urbanisme qualifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la saison estivale, il y a un nombre important de 
demandes de permis et de dossiers à régler;  
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CONSIDÉRANT QUE la firme Daniel Arbour peut mettre à notre disposition une 
personne apte à désengorger le service d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat entre la firme Daniel Arbour et associés et la 
Municipalité doit être signé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Daniel Arbour et associés demande une résolution 
du conseil à cet effet; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’avoir recours au service de la firme Daniel Arbour pour la 
fourniture d’une ressource à titre d’aide au service de l’urbanisme pour une durée 
d’un mois au taux horaire maximum de 65 $ pour un total approximatif de dix mille 
dollars (10 000 $) et que monsieur Marc Blaquière, responsable du service de 
l’urbanisme par intérim soit autorisé à signer ce contrat pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  242.07.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT 
P5 DU CADASTRE DU VILLAGE (1026-05-8425) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour résultat de 
déroger de 16,77 mètres de la marge avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire doit implanter son commerce entre 4,57 et 
6,57 mètres du boulevard du Curé-Labelle, ce qui laisse peu d’espace aux 
remorques et pour le lavage des bateaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment exigée par le règlement pourrait 
nuire à la circulation du boulevard du Curé-Labelle ;   
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celles-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
044.06.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
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8.3.4 RÉS.  243.07.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 4118, 
CHEMIN DU MOULIN (1124-03-8866) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour résultat de 
déroger de 2 mètres de la marge de recul avant pour la reconstruction du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est actuellement implanté avec un 
droit acquis à 8,67 mètres de la ligne avant du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est de petites dimensions pour une superficie 
totale de 692,9 mètres carrés 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
051.07.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
 

8.3.5 RÉS.  244.07.2007 PROJET TERRA CITY 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet Terra City par le promoteur; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt suscité par ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments restent à être précisés; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’informer le promoteur du l’intérêt certain du conseil dans ce projet. 
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  245.07.2007 MONSIEUR JONATHAN THIBAULT - FIN D’EMPLOI 
À TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 
CONSIDÉRANT les informations fournies par le directeur du service de sécurité 
incendie et la directrice générale par intérim;  
 
CONSIDÉRANT que la dernière pratique à laquelle a participé Jonathan Thibault 
est celle du mois de février 2005;  
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CONSIDÉRANT que Jonathan Thibault n’a participé à aucune activité quelconque 
de combat de feu en 2007 et à peine quelques heures en 2006.   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jonathan Thibault a déjà remis sa pagette au 
service de sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil municipal constate que Jonathan Thibault a, de fait, 
quitté volontairement son emploi de pompier à temps partiel ; 
 
Que la Municipalité réclame de Jonathan Thibault le remboursement des sommes 
qui lui sont dues conformément à la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.4.2 RÉS.  246.07.2007 FORMATION DE POMPIERS À UN COURS 
D’OPÉRATEUR D’AUTOPOMPE 

 
CONSIDÉRANT l’obligation des pompiers à suivre ladite formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prochains cours disponibles sont à l’automne 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’octroyer un montant approximatif de deux mille sept cents dollars 
(2 700 $) en formation à trois pompiers pour le cours d’opérateur d’autopompe qui 
devrait avoir lieu à l’automne 2007. 
 
Que le responsable du service des incendies, monsieur Stephen Potts, soit 
autorisé à prendre les arrangements nécessaires pour l’inscription des pompiers. 
 

Adoptée 
 

8.5.1 RÉS.  247.07.2007 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME 
MARIE RACHEL CHARLEBOIS A TITRE DE 
RESPONSABLE DU SERVICE DES LOISIRS ET DE 
LA CULTURE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Marie Rachel Charlebois à 
titre de responsable du service des loisirs et de la culture de la Municipalité de 
Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Marie Rachel Charlebois à titre 
de responsable du service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Labelle 
à compter du 30 juin 2007 et de la remercier pour les services rendus à la 
communauté de Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  248.07.2007 PROLONGATION DE CONTRAT POUR MADAME 
EVE PICHETTE-DUFRESNE À TITRE DE 
RESPONSABLE DU SERVICE DES LOISIRS ET DE 
LA CULTURE PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Marie Rachel Charlebois à titre de 
responsable du service des loisirs et de la culture en date du 30 juin 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de madame Eve Pichette-Dufresne se 
terminait lors du retour au travail de madame Marie-Rachel Charlebois; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait du travail effectué par madame 
Pichette-Dufresne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil évalue actuellement le poste de responsable des 
loisirs, de la culture et du tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU de prolonger temporairement le contrat de travail aux mêmes 
conditions mais d’octroyer à madame Eve Pichette Dufresne une majoration 
salariale de 2% rétroactivement à la date de démission de madame Marie Rachel 
Charlebois, et ce, en date du 30 juin 2007. 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  249.07.2007 EMBAUCHE DES ASSISTANTES ANIMATRICES 
BÉNÉVOLES DU CAMP DE JOUR 2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU ratifier l’embauche de mesdames Alexandra Gagnon, Anouk 
Brisebois et Sabrina Ste-Marie à titre d’assistantes animatrices bénévoles du 
camp de jour 2007, et ce, du 18 juin 2007 au 17 août 2007. 
 
Qu’un montant forfaitaire de mille dollars (1 000 $) leur soit remis à la fin de l’été 
si leur mandat est entièrement complété. 
 

Adoptée 
 

8.5.4 RÉS.  250.07.2007 CAMP DE JOUR – MODIFICATION AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE 

 
CONSIDÉRANT la démission de mesdames Caroline Jubinville et Audrey 
Labonté pour le camp de jour 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU de ratifier les modifications au sein du camp de jour 2007 de la 
façon suivante : 

 Embauche de madame Jessica Richard à titre d’animatrice du camp de 
jour 2007 et ce, à compter du 3 juillet 2007, selon l’article 4.04 de la 
convention collective en vigueur et au taux horaire de 8,75$; 

 Embauche de madame Valérie Marier à titre d’animatrice au service de 
surveillance pour une période de neuf (9) semaines, et suivant l'article 4.04 
de la convention collective en vigueur au taux horaire de 8,50 $, et ce, à 
compter du 3 juillet 2007. 

 
Adoptée 

 
8.5.5 RÉS.  251.07.2007 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de 
la Municipalité de Labelle et de la qualité de vie de ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement 
des individus et de la société ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 
locaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a déjà manifesté, suite à 
l’attribution du budget ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer 
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la 
participation active de ses citoyens à la vie culturelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une 
multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans 
l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine 
et à la culture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle, à l’instar de l’Assemblée nationale du 
Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les 
deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible 
l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 
Que la Municipalité souligne ces journées par différentes activités sur son 
territoire qui seront organisées par la responsable du service des loisirs, de la 
culture et du tourisme et de la bibliothèque. 
 

Adoptée 
 

8.5.6 RÉS.  252.07.2007 MAINTIEN DES SENTIERS DE VHR ET DE 
MOTONEIGE POUR LA MUNICIPALITÉ DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la demande du CRÉ concernant la volonté ou non du conseil à 
offrir des sentiers de VHR et/ou de motoneiges dans notre région; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà des sentiers entretenus de VHR et de motoneiges 
sur le territoire de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de confirmer au Conseil régional des élus des Laurentides la volonté 
du conseil municipal de maintenir ces sentiers de VHR et de motoneige sur son 
territoire. 
 

Adoptée 
 

8.5.7 RÉS.  253.07.2007 PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA 
FONDATION DU CHDL-CRHV 

 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue par la Fondation du CHDL-CRHV à participer à 
son tournoi de golf annuel qui aura lieu le lundi 27 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contribuer financièrement à cette 
œuvre d’importance de notre région; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU que le conseil achète deux (2) billets ainsi qu’une participation à titre 
de partenaire « caddie », pour un montant total de quatre cent vingt-cinq dollars 
(425 $). 
 

Adoptée 
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10.1.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT OBLIGEANT À 
LAVER LES EMBARCATIONS ET ACCESSOIRES SUR TOUS LES COURS 
D’EAU DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE  
 
Monsieur le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le 
règlement relatif à l’adoption d’un règlement obligeant à laver les embarcations et 
accessoires sur tous les cours d’eau du territoire 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. 
 
 

10.1.2 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE 
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-143 
 
La secrétaire-trésorière/directrice générale par intérim dépose le certificat de la 
procédure de demande de participation à un scrutin référendaire pour le second 
projet de règlement numéro 2006-143 et en fait la lecture. 
 

10.1.3 RÉS.  254.07.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-143 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2002-56 AFIN DE MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 un 
règlement de zonage qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 suite à la délivrance, 
par la Municipalité régionale de comté des Laurentides, d’un certificat de 
conformité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de modification du règlement a été adopté 
le 16 avril 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 
avril 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la 
session ordinaire tenue le 22 mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude 
Nantel lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 avril 2007;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide de personne intéressée ayant le 
droit de signer une demande de participation à un référendum n’a été formulée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-143 amendant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions. 
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Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  255.07.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
JUIN 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent cinquante-deux mille deux cent dix-huit dollars et quinze cents 
(152 218,15 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et plus 
suivants : 
 
 

 Les Agrégats de Labelle 12 461,04 $ 
 Aéro-feu 2 876,10 $ 
 Claude Forget 2 851,93 $ 
 Corporate Express 5 672,04 $ 
 Enseigne au Bois d’Or 2 734,80 $ 
 Entretien J.R. Villeneuve 9 120,56 $ 
 Étude de Isabelle Labelle, a.g. 2 256,22 $ 
 Labelle Asphalte 7 003,37 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec inc. 4 409,87 $ 
 MRC des Laurentides 48 174,00 $ 
 Protectron 5 554,59 $ 
 Quincaillerie Gauthier 3 635,32 $ 
 Société Raynald Mercille 2 623,92 $ 
 SODEM 2 943,48 $ 
 Somavrac CC inc. 5 005,09 $ 
 Tourisme Laurentides 2 224,78 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  256.07.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cinquante mille 
neuf cent trente-trois dollars et quatre-vingt-une cents (50 933,81 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques 918 à 949 et les numéros de chèques de 
27 395 à 27 403, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus 
suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 5 158,21 $ 
 SSQ Groupe financier 3 417,62 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 16 511,08 $ 
 Hydro-Québec 3 727,49 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 
Session ordinaire du 16 juillet 2007 
 

 

11.3 RÉS.  257.07.2007 AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau contrat de travail de monsieur Marc Ethier 
comprend la comptabilisation de 36,5 heures de temps accumulé provenant de 
temps supplémentaire effectué par monsieur Ethier en regard de l’aménagement 
des nouveaux bureaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail de monsieur Ethier rend difficile la 
reprise en congé et qu’il préfèrerait recevoir le paiement de ces heures plutôt que 
de les prendre en temps; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à monsieur Ethier des 36,5 heures de temps 
accumulé qu’il a en banque. 
 

Adoptée 
 

14. RÉS.  258.07.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée.  
 

Adoptée 
 
__(signature)_______________  ___(signature)_________________
Maire      Directrice générale par intérim/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-07-16 
 
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 session ordinaire du 
16 juillet 2007. 
 
 
____(signature)______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
13 août 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue au lieu ordinaire 
des sessions du conseil, le treize août deux mille sept (13 août 2007) à dix-neuf 
heures (19 h) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier 
 MM  Patrice Charette 
   Claude Nantel 

 
 Est absente : MME  Vicki émard 
  MM   Robert Bergeron  
     Claude Labonté 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, madame 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim. 
 
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance 
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 3 août 2007, 
conformément à la Loi. 
 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la 
session ouverte.  Il est 19 h 07. 
 

4. RÉS.  259.08.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
13 AOÛT 2007 

À 19 H 
 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

5.1 Demande au ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation pour l’obtention de la reconnaissance 
de zonage touristique; 

6 Période de questions et réponses 
7 Levée de la séance 
 

Adoptée 
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5.1 RÉS.  260.08.2007 DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE 
L’EXPORTATION POUR L’OBTENTION DE LA 
RECONNAISSANCE DE ZONAGE TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT QU’au niveau de l’hébergement touristique, en saison estivale, 
les divers établissements hôteliers et les sites de camping peuvent héberger un 
total de 833 touristes pour une nuitée au minimum; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les établissements d’hébergement touristiques, on 
compte deux campings totalisant 180 emplacements, un gîte touristique, deux  
hôtels et six différentes résidences de tourisme, dont le Blueberry Lake Resort, 
comprenant 21 chalets, qui peut accueillir un total de 200 touristes par nuit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle compte 2495 habitants et près de 
5000 villégiateurs en résidence secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant les mois de juin à septembre 2006, le bureau 
d’accueil touristique de Labelle a accueilli plus de cinq mille (5 000) visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE, directement sur le territoire de la Municipalité de Labelle, 
on dénombre des sentiers reconnus de randonnée pédestre (sentier national du 
Québec), de cyclotourisme (parc linéaire Le P’tit Train du Nord) et de Quad et que 
ces sentiers créent à eux seuls un achalandage important sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Labelle est également la porte d’entrée du secteur nord du 
parc national du Mont-Tremblant et des réserves fauniques Papineau-Labelle et 
Rouge-Matawin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entreprises à vocation touristique suivantes se situent 
dans les limites de la municipalité de Labelle ; un ranch, une marina, un musée 
ferroviaire, trois fermes, une société d’histoire, un théâtre d’été et une boutique 
artisanale; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un rayon de moins de 20 km, on retrouve l’aéroport 
International de Mont-Tremblant, qui accueillera sous peu des vols quotidiens en 
provenance des États-Unis, contribuant ainsi à l’augmentation de l’achalandage 
sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’on dénombre à Labelle une concentration intéressante de 
commerces de détail propres à satisfaire les besoins de chacun, tel que 
pharmacie, quincaillerie, épicerie, dépanneurs, location d’équipements sportifs, 
stations services garages, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’au niveau de la restauration, dix restaurants aux menus des 
plus variés sont situés à Labelle pour répondre aux besoins des touristes, des 
villégiateurs comme des résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la notoriété du territoire de Labelle se démontre clairement 
par la reconnaissance du territoire labellois dans le guide touristique officiel des 
Laurentides et dans le guide touristique des Hautes-Laurentides et que depuis 
2005, le Comité des gens d’affaires de Labelle publie annuellement son propre 
guide touristique sur la région de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà été reconnue, par la ministre des 
Transports, candidate pour l’obtention de l’appellation « village-relais » et que le 
ministère ainsi que la MRC des Laurentides accordent leur soutien et leur 
participation pour l’obtention du titre de « village-relais »; 
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CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance de zonage touristique envoyé au 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation le 30 
juillet dernier; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier la demande faite le 30 juillet dernier au ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’obtention 
du statut de zonage touristique. 
 
Que monsieur Gilbert Brassard, maire, et/ou madame Christiane Cholette, 
directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière, soit autorisés à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document se rattachant à ce 
dossier. 
 

Adoptée 
 

7. RÉS.  261.08.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 19 h 13. 
 

Adoptée 
 
 
 
__(signature)______________ ___(signature)_______________
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-08-13 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle, certifie par la 
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour 
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses 
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 
13 août 2007. 
 
 
____(signature)_______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
20 août 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière et 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid 
Machabée, le vingt août deux mille sept (20 août 2007) à laquelle étaient présents 
et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier 
    

MM   Robert Bergeron 
   Patrice Charette 
   Claude Nantel 
   Claude Labonté 

 
Est absente :  MME  Vicki Émard 
 

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

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

4 RÉS.  262.08.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 20 AOÛT 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois de juillet et de la séance 

spéciale du 13 août 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 

2007-2008; 
6.2 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 

2007-2008; 
6.3 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien des accès des édifices 

municipaux pour l’hiver 2007-2008; 
6.4 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion F550 neuf et 

l’achat et l’installation des équipements à neige neufs; 
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6.5 Octroi du contrat pour l’achat et l’installation d’un système d’accès aux 
personnes à mobilité réduite pour la salle Wilfrid Machabée à l’hôtel de 
ville; 

6.6 Octroi du contrat pour la réalisation de travaux de réfection et 
d’amélioration du chemin du Moulin; 

6.7 Ajout au contrat pour la réalisation de travaux de réfection et d’amélioration 
du chemin du Moulin; 

6.8 Ratification du mandat donné à Inspec-sol inc. pour effectuer une étude 
géotechnique et une analyse de sol dans le cadre des travaux de mise aux 
normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 

6.9 Autorisation à aller en appel d’offres publiques pour la réalisation des 
travaux de construction de l’usine de filtration comprenant l’ensemble des 
équipements de traitement de l’eau potable; 

6.10 Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux de 
construction sur le réseau d’aqueduc incluant le bouclage du réseau dans 
différents secteurs; 

6.11 Autorisation à aller en appel d’offres pour faire effectuer une étude 
environnementale sur les secteurs du réseau d’aqueduc à boucler; 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Vente des ordinateurs désuets et/ou défectueux; 
8.1.2 Retrait de la Mutuelle de prévention du groupe AST; 
8.1.3 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de 

l’UMQ; 
8.1.4 Adoption de la politique 2007-18 relative à l’usage des équipements 

informatiques et de l’utilisation de l’internet pour tout le personnel et les 
élus; 

8.1.5 Nomination d’un procureur pour représenter la Municipalité devant la cour 
municipale de Sainte-Agathe-des-Monts pour le traitement des infractions 
par la Sûreté du Québec; 

8.1.6 Vente de l’ancien système téléphonique à Laurentides Télécommunication; 
8.1.7 Signature de l’entente portant sur l’élaboration du dossier de candidature 

de la Municipalité au programme village-relais 
8.1.8 Village-relais – Mandat à deux conseillers pour participer à l’élaboration du 

dossier de candidature et nomination d’une chargée de projet; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Ratification d’embauche de monsieur Benjamin Blais à titre de journalier 

temporaire d’été; 
8.2.2 Ratification d’achat et d’installation de glissières; 
8.2.3 Vente d’équipements usagés et non utilisés, autorisation 
8.3 Sécurité incendie 
8.3.1 Monsieur Stephen Potts – permanence à titre de directeur du service 

incendie; 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Acceptation de la démission de monsieur Martin Girard à titre de 

responsable adjoint du service de l’urbanisme par intérim; 
8.4.2 Embauche de madame Salima Hachachena en tant que responsable 

adjointe par intérim du service de l’urbanisme; 
8.4.3 Autorisation donnée pour participer au Colloque annuel de la Fondation 

Rues principales; 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Renouvellement de l’entente avec la ville de Mont-Tremblant concernant 

l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique; 
8.5.2 Autorisation de campement de roulottes et ou de tentes sur le parc de la 

gare près de la montagne du dépôt pour les artistes participants au 
symposium; 

8.5.3 Approbation du budget 2007 révisé de l’Office municipale d’habitation de 
Labelle; 
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8.5.4 Embauche temporaire de madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice 
du service des loisirs et de la culture; 

8.6 Tourisme 
8.6.1 Modification à l’horaire du bureau d’accueil touristique pour la saison 

automnale; 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Adoption du règlement numéro 2007-145 modifiant le règlement 2006-126 

amendant le règlement 2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics afin de permettre l’utilisation de cannettes dans 
les parcs; 

10.2 Adoption du règlement numéro 2007-146 relatif au lavage des 
embarcations et accessoires sur tous les cours d’eau de la Municipalité de 
Labelle; 

10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2007-147 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’interdire les 
usages complémentaires artisanaux dans les zones agricoles (AG); 

10.4 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-147 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’interdire les 
usages complémentaires artisanaux dans les zones agricoles (AG); 

10.5 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement numéro 2007-147; 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes du mois de juillet 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  263.08.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
DE JUILLET ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
13 AOÛT 2007  

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 16 juillet 
2007 ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du 13 août 2007. 
 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  264.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L’HIVER 
2007-2008 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service des travaux publics à aller en 
appel d’offres sur invitations pour la fourniture et la livraison de sel en vrac pour 
l’hiver 2007-2008, selon les besoins du service. 
 

Adoptée 
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6.2 RÉS.  265.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 2007-
2008 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service des travaux publics à aller en 
appel d’offres sur invitations pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 2007-2008, 
selon les besoins du service. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  266.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES 
POUR L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX POUR L’HIVER 2007-2008 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'autoriser le responsable du service des travaux publics à aller en 
appel d'offres sur invitations pour l'entretien des accès des édifices municipaux 
pour l’hiver 2007-2008. 
 

Adoptée 
 

6.4 RÉS.  267.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACHAT D’UN CAMION F550 NEUF ET 
L’ACHAT ET L’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS 
À NEIGE NEUFS 

 
CONSIDÉRANT l’indemnité reçue des assurances, pour le camion GMC 3500 qui 
a brûlé le 15 janvier dernier, au montant de soixante-dix-sept mille sept cent vingt-
cinq dollars (77 725 $); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer ledit véhicule brûlé afin d’assurer la 
bonne marche des opérations du service; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’équiper le nouveau camion avec des 
équipements à neige neufs; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics, à aller en appel 
d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion F550 neuf ainsi qu’à aller en appel 
d’offres pour l’achat et l’installation des équipements à neige neufs sur ledit 
nouveau camion. 
 

Adoptée 
 

6.5 RÉS.  268.08.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET 
L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ACCÈS AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LA 
SALLE WILFRID MACHABÉE À L’HÔTEL DE VILLE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 191.06.2007 portant sur 
l’autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un système 
d’accès aux personnes à mobilité réduite pour la salle Wilfrid Machabée à l’hôtel 
de ville; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à deux (2) 
soumissionnaires, une seule soumission a été reçue et ouverte le 16 juillet 2007 à 
11 h 05, soit : 
 

Soumissionnaires Prix  
Ascenseurs Savaria Concord 26 890 $
 
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre du deuxième soumissionnaire invité, 
Otis Canada, nous avisant de sa non-participation à cet appel d’offres; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat à Ascenseurs Savaria Concord, pour l’achat et 
l’installation d’un système d’accès aux personnes à mobilité réduite pour la salle 
Wilfrid Machabée à l’hôtel de ville, au montant de vingt-six mille huit cent quatre-
vingt-dix dollars (26 890 $) incluant les taxes selon les clauses et termes du devis 
et de la soumission. 
 
Que le service des travaux publics effectue les travaux d’aménagement 
préalables à l’installation dudit système d’accès tels que décrits à la soumission 
de Ascenseurs Savaria Concord. 
 
Que la dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. 
 
Que les travaux d’aménagement et d’installation du système d’accès aux 
personnes à mobilité réduite soient décrétés. 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document se rattachant 
à ce dossier. 
 

Adoptée 
 

6.6 RÉS.  269.08.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉLIORATION 
DU CHEMIN DU MOULIN 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 190.06.2007 portant sur 
l’autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux de réfection et 
d’amélioration du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation à trois (3) 
soumissionnaires, trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 3 août 2007 
à 11 h 05, soient : 
 

Soumissionnaires Prix (avant taxes) 
168133 Canada inc. (Labelle asphalte) 44 070,00 $
Asphalte Desjardins inc. 48 592,16 $
Pavage Wemindji inc. 55 000,00 $
 
CONSIDÉRANT que le montant budgété pour les travaux est de cinquante-cinq 
mille dollars (55 000 $) incluant les taxes; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer à 168133 Canada inc. (Labelle asphalte) le contrat pour la 
réalisation de travaux de réfection et d’amélioration sur le chemin du Moulin, au 
montant de quarante-quatre mille soixante-dix dollars (44 070 $) avant les taxes. 
 
Que la dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. 
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Que les travaux de réfection et d’amélioration sur le chemin du Moulin soient 
décrétés. 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document se rattachant 
à ce dossier. 
 

Adoptée 
 

6.7 RÉS.  270.08.2007 AJOUT AU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉLIORATION 
DU CHEMIN DU MOULIN 

 
CONSIDÉRANT l’octroi à 168133 Canada inc. (Labelle asphalte) du contrat pour 
la réalisation de travaux de réfection et d’amélioration du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT la subvention à recevoir du ministère des Transports du Québec 
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau local au montant 
de quarante mille dollars (40 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE les procédures d’appel d’offres ont déjà été faites selon les 
règles pour l’octroi dudit contrat et que le conseil souhaite ajouter des travaux 
pour le montant maximum de la subvention, soit quarante mille dollars (40 000 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’ajouter des travaux de réfection pour un maximum de quarante 
mille dollars (40 000 $), soit le montant de la subvention à recevoir du ministère 
des Transports du Québec, au contrat déjà octroyé à 168133 Canada inc. 
(Labelle asphalte) pour la réalisation de travaux de réfection et d’amélioration du 
chemin du Moulin, et ce, au coût de quatre-vingt-six dollars (86 $) le mètre 
linéaire sur une longueur approximative de 400 mètres. 
 

Adoptée 
 

6.8 RÉS.  271.08.2007 RATIFICATION DU MANDAT DONNÉ À INSPEC-SOL 
INC. POUR EFFECTUER UNE ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE ET UNE ANALYSE DE SOL DANS 
LE CADRE DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
DU RÉSEAU D’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à Génivar à aller en appel d’offres sur 
invitation pour faire effectuer une étude géotechnique du sol à l’emplacement 
proposé de la future station de pompage ainsi qu’une analyse de sol pour 
l’installation sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations à soumissionner envoyées à Fondex 
Hautes-Rivières et Inspec-sol inc., une seule soumission a été reçue le 8 août à 
11 h et ouverte à 11 h 05, à savoir Inspec-sol inc. au montant total avant les taxes 
de deux mille deux cent soixante-quinze dollars (2 275 $); 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à Génivar à aller en appel d’offres 
sur invitation pour effectuer une étude géotechnique et une analyse de sol dans le 
cadre du projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable. 
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Que l’octroi du contrat à Inspec-sol inc., pour effectuer une étude géotechnique 
du sol à l’emplacement proposé de la future station de pompage ainsi qu’une 
analyse de sol pour l’installation sanitaire, soit ratifié au montant total avant les 
taxes de deux mille deux cent soixante-quinze dollars (2 275 $). 
 
Que la dépense soit financée à même le règlement d’emprunt 2005-106. 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document se 
rattachant au présent dossier. 
 

Adoptée 
 

6.9 RÉS.  272.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
PUBLIQUES POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’USINE DE 
TRAITEMENT COMPRENANT L’ENSEMBLE DES 
ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 142.05.2007 octroyant le contrat à 
Genivar pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de mise 
aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre dudit projet, la Municipalité doit faire 
construire une usine de traitement d’eau; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser Genivar à aller en appel d’offres publiques pour la 
réalisation des travaux de construction de l’usine de filtration comprenant 
l’ensemble des équipements de traitement de l’eau potable. 
 
Que Genivar s’assure de respecter les règles et les procédures auxquelles la 
Municipalité est assujettie et que l’ouverture des soumissions se fasse 
publiquement à l’hôtel de ville. 
 
Qu’une copie complète du dossier d’appel d’offres soit remise au service du greffe 
de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

6.10 RÉS.  273.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC 
INCLUANT LE BOUCLAGE DU RÉSEAU DANS 
DIFFÉRENTS SECTEURS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 142.05.2007 octroyant le contrat à 
Genivar pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de mise 
aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs travaux de construction sur le réseau d’aqueduc 
doivent être effectués dans le cadre dudit projet, et ce, incluant le bouclage du 
réseau dans différents secteurs; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’autoriser Genivar à aller en appel d’offres publiques pour la 
réalisation de travaux de construction sur le réseau d’aqueduc incluant le 
bouclage du réseau dans différents secteurs. 
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Que Genivar s’assure de respecter les règles et les procédures auxquelles la 
Municipalité est assujettie et que l’ouverture des soumissions se fasse 
publiquement à l’hôtel de ville. 
 
Qu’une copie complète du dossier d’appel d’offres soit remise au service du greffe 
de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

6.11 RÉS.  274.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR FAIRE EFFECTUER UNE ÉTUDE 
ENVIRONNEMENTALE SUR LES SECTEURS DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC À BOUCLER 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 142.05.2007 octroyant le contrat à 
Genivar pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de mise 
aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre dudit projet, le bouclage de tuyaux sur 
différents secteurs du réseau d’aqueduc doit être effectué et qu’il y a lieu de faire 
effectuer une étude environnementale sur lesdits secteurs; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser Genivar à aller en appel d’offres sur invitation pour faire 
effectuer une étude environnementale sur les secteurs du réseau d’aqueduc à 
boucler. 
 
Que Genivar s’assure de respecter les règles et les procédures auxquelles la 
Municipalité est assujettie et que l’ouverture des soumissions se fasse 
publiquement à l’hôtel de ville. 
 
Qu’une copie complète du dossier d’appel d’offres soit remise au service du greffe 
de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  275.08.2007 VENTE DES ORDINATEURS DÉSUETS ET/OU 
DÉFECTUEUX 

 
CONSIDÉRANT l’accumulation au fil des années des ordinateurs et autres 
équipements informatiques désuets et/ou défectueux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de biens publics; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière adjointe, madame 
Lucie Bourque, à aller en appel d’offres par invitation publique dans l’Info 
municipale pour la vente des ordinateurs et des équipements informatiques 
désuets et/ou défectueux; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 18 juillet à 
11 h 05, à savoir : 
 

Soumissionnaire Lot Prix 
Comité de la gare 1 25 $ 
 4 30 $ 
Johanne Bérubé 4 42 $ 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de vendre le lot 1 au Comité de la gare au montant de vingt-cinq 
dollars (25 $) plus les taxes applicables. 
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Que le lot 4 soit vendu à madame Johanne Bérubé au montant de quarante-deux 
dollars (42 $) plus les taxes applicables. 
 
Que le paiement par les adjudicataires se fasse en argent comptant. 
 
Que lesdits lots soient acceptés tel quel par les acquéreurs. 
 
Que le restant des équipements soient envoyés au site d’enfouissement après 
que les pièces principales réutilisables aient été préalablement enlevées et 
conservées. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  276.08.2007 RETRAIT DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DU 
GROUPE AST 

 
CONSIDÉRANT les mauvais résultats de la mutuelle de prévention de la 
Fédération des municipalités du Québec (FQM), laquelle est gérée par le Groupe 
AST; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux personnalisé qu’a payé de la Municipalité, de par 
son adhésion au Groupe AST est supérieur de 30 % au taux de l’unité fixé par la 
CSST; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de se retirer de la mutuelle de prévention de la Fédération des 
municipalités du Québec, soit du Groupe AST, et ce, en date du 31 décembre 
2007. 
 
Que la directrice générale par intérim, madame Christiane Cholette, soit autorisée 
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se 
rattachant à ce dossier. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  277.08.2007 ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UMQ 

 
CONSIDÉRANT QU’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (ci-
après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) en vertu de l’article 284.1, de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité 
du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à 
la Mutuelle; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle : 
 

1. Adopte l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, 
jointe à la présente en annexe; 
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2. Autorise l’UMQ à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’Entente 
relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à 
des taux personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la présente 
résolution en annexe; 

3. Adopte l’Entente entre l’UMQ et la Municipalité concernant l’octroi d’un 
contrat relatif à la mise en application de l’entente visée à l’article 1, 
également joint à la présente résolution; 

4. Adopte le contrat de gestion entre l’Union des Municipalités du Québec 
et le gestionnaire au nom de la ville, aux termes de l’entente à l’article 
3; 

5. Autorise le maire et la directrice générale par intérim à signer pour et au 
nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la 
participation de la Municipalité à la Mutuelle. 

 
Adoptée 

 
8.1.4 RÉS.  278.08.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-18 RELATIVE À 

L’USAGE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
ET DE L’UTILISATION DE L’INTERNET POUR TOUT 
LE PERSONNEL ET LES ÉLUS 

 
CONSIDÉRANT QUE les équipements informatiques et l’utilisation d’internet sont 
mis à la disposition des employés et membres du conseil pour faciliter leur travail 
pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection pour assurer 
l’intégrité du réseau; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-18 relative à l’usage des équipements 
informatiques et de l’utilisation de l’Internet pour tout le personnel et les élus de la 
Municipalité de Labelle. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  279.08.2007 NOMINATION D’UN PROCUREUR POUR 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DEVANT LA 
COUR MUNICIPALE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS POUR LE TRAITEMENT DES 
INFRACTIONS ÉMISES PAR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 195.06.2007 portant sur la 
nomination temporaire de la firme de l’avocat Alfred Bélisle à titre de procureur de 
la Municipalité de Labelle pour la représenter devant la Cour municipale pour le 
traitement des infractions émises par la Sûreté du Québec, et ce, le temps que la 
MRC des Laurentides puisse désigner un procureur commun; 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet d’un regroupement pour la désignation d’un 
procureur commun a été abandonné par la MRC faute de participant; 



 
 
Session ordinaire du 20 août 2007 
 

 

 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer la firme de l’avocat Alfred Bélisle à titre de procureur de 
la Municipalité de Labelle pour la représenter devant la Cour municipale de 
Sainte-Agathe-des-Monts pour le traitement des avis d’infractions émis par la 
Sûreté du Québec. 
 

Adoptée 
 

8.1.6 RÉS.  280.08.2007 VENTE DE L’ANCIEN SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE À 
LAURENTIDES TÉLÉCOMMUNICATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a changé son système téléphonique pour la 
téléphonie IP et, par conséquent, a dû changer tous les téléphones; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Laurentides Télécommunication pour l’achat du 
système téléphonique incluant la messagerie vocale et les téléphones au montant 
de neuf cent cinquante dollars (950 $) avant les taxes; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU de vendre l’ancien système téléphonique de la Municipalité incluant 
la messagerie vocale et les téléphones à Laurentides Télécommunication au 
montant de neuf cent cinquante dollars (950 $) plus les taxes applicables. 
 
Que madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document se rattachant à ce 
dossier. 
 

Adoptée 
 

6.1.7 RÉS.  281.08.2007 SIGNATURE DE L’ENTENTE PORTANT SUR 
L’ÉLABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
DE LA MUNICIPALITÉ AU PROGRAMME VILLAGE-
RELAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a été choisie comme municipalité 
candidate au Programme de reconnaissance des Village-Relais par le ministère 
des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente à intervenir entre la Municipalité et le 
ministère des Transports du Québec dans le cadre de l’élaboration du dossier de 
candidature de la Municipalité de Labelle au programme village-relais; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accepter toute et chacune des clauses du projet d’entente à 
intervenir entre la Municipalité et le ministère des Transports du Québec dans le 
cadre de l’élaboration du dossier de candidature de la Municipalité de Labelle au 
programme Village-Relais. 
 
Que le maire et/ou la directrice générale par intérim soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ledit projet d’entente. 
 

Adoptée 



 
 
Session ordinaire du 20 août 2007 
 

 

 
8.1.8 RÉS.  282.08.2007 VILLAGE-RELAIS – MANDAT À DEUX 

CONSEILLERS POUR PARTICIPER À 
L’ÉLABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
ET NOMINATION D’UNE CHARGÉE DE PROJET 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a été choisie comme municipalité 
candidate au Programme de reconnaissance des Village-Relais par le ministère 
des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un comité qui travaillera sur l’élaboration du 
dossier de candidature de la Municipalité au programme village-relais et qu’il y a 
lieu de mandater deux conseillers municipaux pour participer à ce comité; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de mandater monsieur Claude Labonté et monsieur Robert 
Bergeron pour participer au comité sur l’élaboration du dossier de candidature de 
la Municipalité de Labelle au programme de Village-Relais. 
 
De nommer madame Eve Pichette-Dufresne à titre de chargée de projet pour 
l’élaboration du dossier de candidature. 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  283.08.2007 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR 
BENJAMIN BLAIS À TITRE DE JOURNALIER 
TEMPORAIRE D’ÉTÉ 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la saison 
estivale; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Benjamin Blais à titre de 
journalier temporaire pour la période estivale, et ce, en date 18 juin 2007. 
 
Que monsieur Benjamin Blais soit rémunéré au taux horaire de dix dollars (10 $) 
à raison de quarante (40) heures par semaine, pour une période approximative de 
huit (8) semaines, et ce, selon l’article 4.04 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  284.08.2007 RATIFICATION D’ACHAT ET D’INSTALLATION DE 
GLISSIÈRES 

 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour la sécurité des automobilistes, d’installer des 
glissières à plusieurs endroits, soit sur la route 117 (près du parc René-
Lévesque), chemin de la Gare, rue de la Rivière et au chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT la soumission d’Entreprise Ployard 2000 inc. au montant avant 
les taxes de dix mille cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-quinze cents 
(10 163,95 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de ratifier l’achat et l’installation de glissières de sécurité et 
d’autoriser le paiement à Entreprise Ployard 2000 inc. au montant avant les taxes 
de dix mille cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-quinze cents (10 163,95 $). 
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Que la présente dépense soit financée à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.2.3 RÉS.  285.08.2007 VENTE D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS ET NON 
UTILISÉS, AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des équipements usagés et non utilisés; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de mandater monsieur Marc Ethier, responsable du service des 
travaux publics, a : 
 

 Faire une liste des équipements usagés et non utilisés; 
 Faire approuver la liste par la directrice générale par intérim, madame 

Christiane Cholette; 
 Suite à l’approbation de la liste, de procéder aux différents appels d’offres 

pour la vente de ces équipements. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  286.08.2007 MONSIEUR STEPHEN POTTS – PERMANENCE À 
TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 308.09.2006 portant sur l'embauche 
de monsieur Stephen Potts en date du 23 août 2006 avec une période de 
probation de douze mois prenant fin le 22 août 2007; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation favorable de la directrice générale par 
intérim; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'accorder la permanence à monsieur Stephen Potts en date du 
23 août 2007.  
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  287.08.2007 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
MARTIN GIRARD À TITRE DE RESPONSABLE 
ADJOINT DU SERVICE DE L’URBANISME PAR 
INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Martin Girard à titre de responsable 
adjoint du service de l’urbanisme par intérim prenant effet le 9 juillet 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Martin Girard à titre de 
responsable adjoint du service de l’urbanisme par intérim, et ce, en date du 9 
juillet 2007. 
 

Adoptée 
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8.4.2 RÉS.  288.08.2007 EMBAUCHE DE MADAME SALIMA HACHACHENA 

EN TANT QUE RESPONSABLE ADJOINTE PAR 
INTÉRIM DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 287.08.2007 portant sur la 
démission de monsieur Martin Girard à titre de responsable adjoint par intérim du 
service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues et examens passés à trois candidats, il 
appert que madame Salima Hachachena possède les qualifications et les 
aptitudes nécessaires pour remplir les tâches dévolues au responsable adjoint du 
service de l’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Salima Hachachena à titre de responsable 
adjointe par intérim du service de l’urbanisme à compter du 4 septembre 2007 
jusqu’à la fin de l’intérim de monsieur Marc Blaquière, soit aux alentours du 16 
octobre prochain, et ce, suivant les articles 4.03 de la convention collective en 
vigueur. 
 
D’attribuer à madame Salima Hachachena le titre de fonctionnaire désignée 
adjointe chargée de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, 
au sens de l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des 
règlements d’urbanisme. 
 
Madame Salima Hachachena remplira toutes les fonctions et responsabilités qui 
sont attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis 
et certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements 
adoptés par le conseil. 
 

Adoptée 
 

8.4.3 RÉS.  289.08.2007 AUTORISATION DONNÉE POUR PARTICIPER AU 
COLLOQUE ANNUEL DE LA FONDATION RUES 
PRINCIPALES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Rues principales tiendra son colloque annuel 
le 26 septembre prochain à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’assister à ce colloque est l’occasion de mieux connaître cet 
organisme, rencontrer les autres Municipalités qui participent actuellement à Rues 
principales et voir si c’est avantageux pour Labelle de s’associer à un tel 
organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le colloque de cette année portera sur le rôle des 
commerces et services sur le développement économique des municipalités; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser le conseiller Claude Nantel, à participer au colloque de la 
Fondation Rues principales le 26 septembre prochain à Québec, pour un montant 
de deux cent vingt dollars (220 $), par inscription. 
 
Que les frais reliés au colloque soient autorisés et financés à même le fonds 
général de la Municipalité.  
 

Adoptée 
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8.5.1 RÉS.  290.08.2007 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA 
VILLE DE MONT-TREMBLANT CONCERNANT 
L’INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR ET AU 
PATINAGE ARTISTIQUE 

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

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  291.08.2007 AUTORISATION DE CAMPEMENT DE ROULOTTES 
ET OU DE TENTES SUR LE PARC DE LA GARE 
PRÈS DE LA MONTAGNE DU DÉPÔT POUR LES 
ARTISTES PARTICIPANT AU SYMPOSIUM 

 
CONSIDÉRANT le symposium de peinture le Campagn’Art qui aura lieu les 15 et 
16 septembre prochain au parc de la Gare; 
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CONSIDÉRANT la requête reçue du comité organisateur du symposium 
demandant au conseil l’autorisation de permettre aux artistes participant au 
symposium de camper avec des roulottes et/ou des tentes sur le stationnement 
du parc de la Gare près de la montagne du Dépôt les 14 et 15 septembre 
prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 11 du règlement 2000-35 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, il est défendu de dormir, se 
loger ou mendier dans un endroit public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère le symposium comme étant une 
activité culturelle importante et qu’il souhaite aider au développement de ce genre 
d’activités; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable par intérim du service des 
loisirs et de la culture; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’autoriser les artistes participants au symposium à camper avec 
des roulottes et ou des tentes sur le stationnement du parc de la Gare près de la 
montagne du Dépôt, et ce, seulement pour les 14 et 15 septembre de cette 
année. 
 
Que le comité organisateur du symposium soit avisé que cette permission n’est 
pas renouvelable chaque année et/ou à chaque activité et qu’elle ne doit pas être 
considérée comme un précédent. 
 
Que le comité organisateur du symposium s’engage à maintenir les lieux propres 
et sécuritaires ainsi qu’à maintenir l’ordre sur les lieux et le respect d’autrui, entre 
autres, en affichant les différents règlements régissant lesdits lieux et en 
établissant avec les campeurs une heure limite pour le bruit, soit maximum 23 h. 
 
Qu’une contribution de deux cents dollars (200 $) soit remise aux organisateurs 
pour cette activité. 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  292.08.2007 APPROBATION DU BUDGET 2007 RÉVISÉ DE 
L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention d’exploitation, la Municipalité doit 
verser trimestriellement sa participation de 10 % au déficit d’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les prévisions budgétaires 2007 de l’Office 
municipale d’habitation, la contribution de la Municipalité s’élevait à cinq mille cinq 
cent quatre-vingt-neuf dollars (5 589 $); 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une révision budgétaire de l’Office municipale 
d’habitation et que la contribution de la Municipalité est maintenant établie à cinq 
mille sept cent soixante-neuf dollars (5 769 $), soit une augmentation annuelle de 
cent quatre-vingts dollars (180 $); 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2007 de l’Office municipale d’habitation de 
Labelle tel que révisé par la Société d’habitation du Québec. 
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Qu’un montant de cent quatre-vingts dollars (180 $) soit autorisé et versé à 
l’Office municipale d’habitation de Labelle, soit l’augmentation de la contribution 
de la Municipalité, et ce, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec. 
 

Adoptée 
 

8.5.4 RÉS.  293.08.2007 EMBAUCHE TEMPORAIRE DE MADAME JANICK 
NANTEL À TITRE DE COORDONNATRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Eve Pichette-Dufresne à titre de 
chargée de projet pour le dossier de candidature de la Municipalité de Labelle au 
programme Village-Relais; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la bonne marche des opérations du service 
des loisirs et de la culture durant cette dite nomination, il y a lieu d’embaucher 
temporairement une coordonnatrice; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Janick Nantel à titre de coordonnatrice du 
service des loisirs et de la culture, poste cadre temporaire, et ce, à compter du 
début du projet Village-Relais, selon les clauses et conditions déterminées au 
contrat de travail. 
 
Que la directrice générale par intérim, madame Christiane Cholette, soit autorisée 
à signer l’entente de travail. 
 

Adoptée 
 

8.6.1 RÉS.  294.08.2007 MODIFICATION À L’HORAIRE DU BUREAU 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA SAISON 
AUTOMNALE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 130.04.2007 portant sur l’horaire 
d’ouverture du bureau d’accueil touristique; 
 
CONSIDÉRANT la non-disponibilité des employés du bureau d’accueil 
touristique, les vendredis de l’automne, puisqu’elles sont des étudiantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les statistiques de 2006 démontrent un achalandage moins 
important les vendredis d’automne que les samedis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les statistiques des années précédentes ne permettent pas 
de conclure qu’il y a lieu de fermer le bureau d’accueil touristique le dimanche en 
automne après la Fête du travail; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 130.04.2007 afin d’y modifier l’horaire 
automnal de la façon suivante : 
 
Du 7 septembre au 7 octobre 2007 
SAMEDI de 9 h à 17 h; 
DIMANCHE de 9 h à 17 h. 
 

Adoptée 
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10.1 RÉS.  295.08.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-145 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-126 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT 2000-35 CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES 
ENDROITS PUBLICS AFIN DE PERMETTRE 
L’UTILISATION DE CANNETTES DANS LES PARCS 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert 
Bergeron lors de la session ordinaire tenue le 18 juin 2007, pour l’adoption d’un 
règlement modifiant le règlement 2006-126 amendant le règlement 2000-35 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics afin de 
permettre l’utilisation de cannettes dans les parcs; 
 
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-145 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-145 modifiant le règlement 
2006-126 amendant le règlement 2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics afin de permettre l’utilisation de cannettes dans les 
parcs. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.2 RÉS.  296.08.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-146 
RELATIF AU LAVAGE DES EMBARCATIONS ET 
ACCESSOIRES SUR TOUS LES COURS D’EAU DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Robert 
Bergeron lors de la session ordinaire tenue le 16 juillet 2007, pour l’adoption d’un 
règlement relatif au lavage des embarcations et accessoires sur tous les cours 
d’eau de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de 
lecture a été faite; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
2007-146 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-146 relatif au lavage des 
embarcations et accessoires sur tous les cours d’eau de la Municipalité de 
Labelle. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
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10.3 RÉS.  297.08.2007 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2007-147 RELATIF À L’AMENDEMENT DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN 
D’INTERDIRE LES USAGES COMPLÉMENTAIRES 
ARTISANAUX DANS LES ZONES AGRICOLES (AG) 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de modification de la réglementation 
afin d’autoriser, comme usage complémentaire à l’usage résidentiel, les 
commerces de réparation, vente et location d’outils et machinerie; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides a demandé de modifier certains 
usages permis en zone agricole afin de respecter le schéma d’aménagement 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte le plan d’urbanisme 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2007-147 relatif à 
l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’interdire les 
usages complémentaires artisanaux dans les zones agricoles. 
 
Que le premier projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrale comme si au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.4 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-147 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-
56 AFIN D’INTERDIRE LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTISANAUX 
DANS LES ZONES AGRICOLES (AG) 

 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2007-147 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 
afin d’interdire les usages complémentaires artisanaux dans les zones agricoles.  
 
Selon l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel 
est décrété avec l’adoption de cet avis de motion. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 

 
 

10.5 RÉS.  298.08.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMERO 2007-147 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 2007-147; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation 
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné; 
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 29 août 2007 à 18 h 
à la salle Wilfrid Machabée situé au 1, rue du Pont à Labelle pour expliquer le 
projet de règlement numéro 2007-147. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  299.08.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
JUILLET 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de trois cent trente-huit mille huit cent quarante et un dollars et quatre-
vingt-trois cents (338 841,83 $), comprenant notamment les comptes à payer de 
2 000 $ et plus suivants : 
 
 

 CRE Laurentides 3 190,60 $ 
 Durand R. Forage & dynamitage 7 315,59 $ 
 Entreprise Ployard 2000 inc. 12 882,56 $ 
 Imprimerie L’Arthographe 3 549,55 $ 
 Labelle Asphalte 100 017,74 $ 
 Machabée automobile 45 725,52 $ 
 MRC Laurentides 121 683,74 $ 
 Paiement & fils excavation inc. 2 563,87 $ 
 Quincaillerie Gauthier 3 522,21 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 4 705,66 $ 
 SODEM 2 943,48 $ 
 Station R.N.C. Davis 3 115,00 $ 
 Ébénisterie Le Pic-Bois 2 350,00 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  300.08.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cent huit mille 
quatre cent quatre-vingt-trois dollars et quarante-sept cents (108 483,47 $) 
portant les numéros de prélèvements automatiques 950 à 991 et les numéros de 
chèques de 27 238 à 27 589, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ 
et plus suivants : 
 

 Amyot Gélinas 35 680,00 $ 
 Robidoux, Yves 2 431,83 $ 
 SSQ Groupe financier 3 193,82 $ 
 L’Industrielle alliance 6 454,25 $ 
 Gratton, Pierre 3 367,19 $ 
 Pétrolière impériale 2 460,48 $ 
 Receveur général du Canada 10 817,51 $ 
 Ministère du revenu du Québec 22 971,72 $ 

 
Adoptée 
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14. RÉS.  301.08.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 21 h 30. 
 

Adoptée 
 

 
__(signature)______________  __(signature)__________________
Maire      Directrice générale par intérim/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-08-20 
 
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 session ordinaire du 
20 août 2007. 
 
 
___(signature)_______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
17 septembre 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière et 
tenue au lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid 
Machabée, le dix-sept septembre deux mille sept (17 septembre 2007) à laquelle 
étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MMES Francine Carrier 
   Vicki Émard 

MM   Robert Bergeron 
   Claude Labonté 
   Claude Nantel 
   Patrice Charette 

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

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

4 RÉS.  302.09.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 17 SEPTEMBRE 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois d’août 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien et la surveillance des 

patinoires pour l’hiver 2007-2008; 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
8.1 Administration 
8.1.1 Nomination de madame Christiane Cholette au poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière; 
8.1.2 Adoption de la politique de gestion numéro 2007-19 relative au 

recouvrement de taxes et autres comptes impayés, 
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8.2 Travaux publics 
8.2.1 Travaux de rénovation des planchers de deux (2) bâtiments de la 

Municipalité; 
8.2.2 Demande de réévaluation des limites de vitesse dans la Municipalité de 

Labelle; 
8.2.3 Embauche de monsieur Frédéric Boudrias à titre de stagiaire au sein du 

service des travaux publics; 
8.3 Sécurité incendie 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Dénomination du terrain de la Gare (0927-55-7967) 
8.4.2 Demande de lotissement pour un projet pour les parties de lot 43-1, du 

rang A, canton Joly (1221-17-4163 et 1221-23-6327); 
8.4.3 Autorisation donnée à Marc Ethier à signer les permis nécessaires à la 

démolition du 49, rue de la Gare; 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Nomination d’un conseiller pour siéger au sein du Comité de la gare; 
8.5.2 Félicitation à la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle pour les 

aménagements floraux; 
8.5.3 Ajout à l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant l’inscription au 

hockey mineur; 
8.6 Tourisme 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la tarification pour 

les interventions du service de sécurité incendie destinées à prévenir ou 
combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à un non-résident; 

10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif au ramonage des 
cheminées; 

10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la délégation de 
pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes du mois d’août 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  303.09.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
D’AOÛT 2007 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 20 août 
2007. 

Adoptée 
 

6.1 RÉS.  304.09.2007 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DES 
PATINOIRES POUR L’HIVER 2007-2008 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser la coordonnatrice des loisirs et de la culture, madame 
Janick Nantel, à aller en appel d’offres pour l’entretien et la surveillance des 
patinoires pour l’hiver 2007-2008. 
 

Adoptée 
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8.1.1 RÉS.  305.09.2007 NOMINATION DE MADAME CHRISTIANE 

CHOLETTE AU POSTE DE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la vacance à la direction générale depuis le 8 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que madame Christiane Cholette assume l’intérim à ce poste 
depuis cette date, et ce, à la satisfaction du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les états de service de madame Cholette à l’emploi de la 
Municipalité de Labelle depuis plus de 18 ans; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de nommer madame Christiane Cholette au poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité aux conditions prévues au 
contrat de travail à être signé. 
 
Que le maire Gilbert Brassard et le conseiller Robert Bergeron, membre de la 
commission des ressources humaines, soient autorisés à signer ledit contrat pour 
et au nom de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  306.09.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION 
NUMÉRO 2007-19 RELATIVE AU RECOUVREMENT 
DE TAXES ET AUTRES COMPTES IMPAYÉS 

 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’adopter la politique de gestion numéro 2007-19 relative au 
recouvrement des taxes et autres comptes impayés. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  307.09.2007 TRAVAUX DE RÉNOVATION DES PLANCHERS DE 
DEUX (2) BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rénovation sont nécessaires au niveau des 
planchers de la salle Wilfrid Machabée et de la salle Valiquette de la Maison de la 
Culture; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de quinze mille dollars (15 000 $) a été prévu au 
budget 2007 pour lesdits travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à monsieur Marc Ethier, responsable 
du service des travaux publics, à procéder à la rénovation des planchers de la 
salle Wilfrid Machabée et de la salle Valiquette de la Maison de la Culture et 
d’octroyer les contrats requis, le tout pour un coût maximal de quinze mille dollars 
(15 000 $). 
 
Que le montant des rénovations soit prélevé à même le fonds général de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
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8.2.2 RÉS.  308.09.2007 DEMANDE DE RÉÉVALUATION DES LIMITES DE 
VITESSE DANS LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse permise sur la route 117 dans le secteur de la 
rue Belle-Pente est de 80 km/h; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidents de ce secteur de même que les clients du 
restaurant Lolitas doivent pouvoir circuler dans ce secteur en toute sécurité; 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports de réévaluer la vitesse 
permise sur la 117 dans ce secteur nord du village pour allonger, au besoin, la 
zone de 50 km/h et possiblement passer à une zone de 70 km/h avant d’arriver 
dans la zone de vitesse normale de 90 km/h. 
 

Adoptée 
 

8.2.3 RÉS.  309.09.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR FRÉDÉRIC BOUDRIAS 
À TITRE DE STAGIAIRE AU SEIN DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de l’école polyvalente Curé-Mercure 
d’engager un stagiaire au sein du service des travaux publics à raison de deux (2) 
jours par semaine pour toute l’année scolaire, soit pour quatre cents (400) heures; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un stage sans rémunération; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Frédéric Boudrias à titre de stagiaire au sein 
du service des travaux publics en raison de deux (2) jours par semaine pour une 
période maximale de quatre cents (400) heures, sans rémunération, et ce, selon 
l’article 4.06 de la convention collective en vigueur. 
 
Que le responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se 
rattachant à ladite embauche. 
 
Que monsieur Frédéric Boudrias relève directement du responsable des travaux 
publics. 
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  310.09.2007 DÉNOMINATION DU TERRAIN DE LA GARE (0927-
55-7967) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et son amendement numéro 2003-06 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain de la gare n’est pas identifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain a été occupé par le Canadien Pacifique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet emplacement fait partie intégrante du circuit patrimonial 
de Labelle et possède une importante sculpture, un cadran solaire et un terrain de 
jeux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain de la Gare abrite d’importants vestiges du garage, 
de la table tournante et du château d’eau, qu’il y aurait avantage à mettre en 
valeur; 
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CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société 
d’Histoire de Chute aux Iroquois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa 
résolution numéro 056.09.2007, de nommer ce parc « parc des Cheminots »; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de nommer le terrain de la gare, « parc des Cheminots ». 
 

Adoptée 
 

8.4.2 RÉS.  311.09.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
POUR LES PARTIES DE LOT 43-1, DU RANG A, 
CANTON JOLY (1221-17-4163 ET 1221-23-6327) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout 
projet de lotissement comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être 
présenté au comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle 
Labelle pour les parties du lot 43-1, du rang A, canton Joly, par le plan numéro 
4005 sous ses minutes 4381 et signé le 30 juillet 2007, comporte trois rues et 50 
terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 057.09.2007 du Comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’approuver ce projet de lotissement; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU d’approuver ce projet de lotissement car il est conforme à la 
réglementation présentement en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.4.3 RÉS.  312.09.2007 AUTORISATION DONNÉE À MARC ETHIER À 
SIGNER LES PERMIS NÉCESSAIRES À LA 
DÉMOLITION DU 49, RUE DE LA GARE  

 
CONSIDÉRANT la révocation du bail de la Municipalité de Labelle sur le terrain 
de la gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les bâtiments se référant au 49, rue de la Gare ont été 
démolis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’un permis de démolition est nécessaire afin de 
réaliser les travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à monsieur Marc Ethier, responsable 
des travaux publics, à démolir les bâtiments et à prendre et signer toutes les 
autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, pour et au nom de la 
Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
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8.5.1 RÉS.  313.09.2007 NOMINATION D’UN CONSEILLER POUR SIÉGER 
AU SEIN DU COMITÉ DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT QUE la charte du Comité de la gare prévoit qu’un conseiller 
municipal doit siéger au conseil d’administration du Comité de la gare; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU de nommer monsieur le conseiller Patrice Charette à titre de 
représentant de la Municipalité pour siéger au sein du Comité de la gare. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  314.09.2007 FÉLICITATION À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE POUR LES 
AMÉNAGEMENTS FLORAUX; 

 
CONSIDÉRANT les efforts déployés par la Société d’horticulture et d’écologie de 
Labelle et surtout par leurs employés, madame Annie Sauriol et monsieur Robert 
De Varennes, afin de créer des aménagements floraux extraordinaires dans la 
Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces aménagements floraux contribuent à l’image positive et 
harmonieuse de la Municipalité de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nombreux commentaires positifs reçus de la part des 
citoyens et visiteurs; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
ET RÉSOLU de féliciter la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle ainsi que 
leurs employés, madame Annie Sauriol et monsieur Robert De Varennes, pour la 
création des aménagements floraux extraordinaires dans la Municipalité de 
Labelle. 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  315.09.2007 AJOUT À L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE MONT-
TREMBLANT CONCERNANT L’INSCRIPTION AU 
HOCKEY MINEUR 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 290.08.2007 portant sur le 
renouvellement de l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant relativement au 
hockey mineur et au patinage artistique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant a ajouté une catégorie au 
hockey mineur, soit pour les personnes âgées entre 17 et 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais non-résidents sont applicables à cette nouvelle 
catégorie; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’amender la résolution 290.08.2007 afin d’y ajouter la catégorie 
junior avec une lettre dont le coût non-résident est de trois cents dollars (300 $). 
 

Adoptée 
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10.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA 

TARIFICATION POUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DESTINÉES À PRÉVENIR OU COMBATTRE L’INCENDIE D’UN 
VÉHICULE APPARTENANT À UN NON-RÉSIDENT 
 
Madame la conseillère Vicki Émard donne un avis de motion pour adopter un 
règlement relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité 
incendie destinées à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à 
un non-résident. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 
 

10.2 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AU 
RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
Madame la conseillère Vicki Émard donne un avis de motion pour adopter un 
règlement relatif au ramonage des cheminées. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 
 

10.3 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AINSI QUE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
Monsieur le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un 
règlement portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi 
budgétaire. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

11.1 RÉS.  316.09.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
D’AOÛT 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent cinquante-sept mille cent trente dollars et quatre-vingt-onze 
cents (257 130,91 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et 
plus suivants : 
 
 

 Agrégats de Labelle inc. 10 494,90 $ 
 Amyot Gélinas, conseiller d’assurances senc. 17 840,00 $ 
 Daniel Bédard 6 381,20 $ 
 Durand R. Forage & Dynamitage 21 992,35 $ 
 Fourniture et ameublement Québec 2 183,12 $ 
 Gauthier M. A. Électricien inc. 2 816,50 $ 
 Imprimerie l’Arthographe 2 484,12 $ 
 Labelle Asphalte 10 836,65 $ 
 Lapierre. A. Gestion documentaire 6 114,60 $ 
 Loiselle R. inc. 27 202,76 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec inc. 4 392,78 $ 
 M.R.C. Laurentides 53 030,12 $ 
 Plomberie Brébeuf 2 030,82 $ 
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 Yves Robidoux 6 348,00 $ 
 Service informatique des Laurentides 8 338,29 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 15 408,95 $ 
 Société Raynald Mercille 2 417,22 $ 
 Somavrac C.C. inc. 2 315,97 $ 
 Station R.N.C. Davis 3 232,17 $ 
 Transporteur en vrac 23 727,25 $ 

 
Adoptée 

 

11.2 RÉS.  317.09.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cinquante-quatre 
mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et dix cents (54 299,10 $) portant les 
numéros de prélèvements automatiques 992 à 1016 et les numéros de chèques 
de 27 684 à 27 702, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus 
suivants : 
 

 L’Industrielle Alliance 5 163,40 $ 
 SSQ Groupe financier 3 193,82 $ 
 Yves Robidoux 2 431,83 $ 
 Hydro-Québec 2 928,40 $ 
 Receveur général du Canada 8 742,51 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 18 420,62 $ 
 Banque nationale du Canada 2 206,80 $ 

 
Adoptée 

 

14. RÉS.  318.09.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard 
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 10. 
 

Adoptée 
 

 
__(signature)_______________  __(signature)__________________
Maire      Directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-09-17 
 
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 session ordinaire du 
17 septembre 2007. 
 
 
____(signature)______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
15 octobre 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au 
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid Machabée, le 
quinze octobre deux mille sept (15 octobre 2007) à laquelle étaient présents et 
formant le corps complet : 

 
Sont présents : MMES   la conseillère Francine Carrier   
 la conseillère Vicki Émard 

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

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

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

4 RÉS.  319.10.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 15 OCTOBRE 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de septembre 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
6.1 Octroi du contrat pour l’achat d’un camion neuf F-550 pour le service des 

travaux publics; 
6.2 Octroi du contrat pour l’achat et l’installation des équipements à neige sur 

le nouveau camion F-550; 
6.3 Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2007-2008; 
6.4 Octroi du contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2007-2008; 
6.5 Octroi du contrat pour l’entretien des accès aux édifices municipaux pour 

l’hiver 2007-2008; 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
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8.1 Administration 
8.1.1 Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes 2007-2008; 
8.1.2 Renouvellement du contrat d’entretien ménager des édifices municipaux; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Permanence des messieurs Daniel Bédard et Dany Bédard à titre respectif 

d’opérateur et d’opérateur-mécanicien; 
8.2.2 Ratification de l’autorisation à procéder à l’installation de policiers dormants 

sur diverses rues du village; 
8.2.3 Ratification de l’autorisation donnée pour la réfection des fossés sur la rue 

Alarie; 
8.3 Sécurité incendie 
8.3.1 Achat d’équipement de sauvetage; 
8.3.2 Monsieur David Provost - fin d’emploi à titre de pompier à temps partiel; 
8.3.3 Embauche de monsieur Gabriel Robillard à titre de pompier à temps partiel 

à l’essai; 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Prolongation de l’embauche de madame Salima Hachachena à titre de 

responsable adjointe par intérim du service de l’urbanisme 
8.4.2 Demande de dérogation mineure au 1699, chemin du Moulin (1026-97-

5458); 
8.4.3 Demande de dérogation mineure au 15171, Rive-Ouest du Lac-Labelle 

(9816-64-4802); 
8.4.4 Verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lot 33 du rang 

B, dans le canton de labelle (9815-40-9080); 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement de Centraide 

Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides; 
8.5.2 Aide financière à la Maison des jeunes pour l’achat d’une maison; 
8.6 Tourisme 
8.7 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relativement à la 

verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lot 33 du rang 
B, dans le canton de labelle (9815-40-9080); 

10.2 Adoption du règlement numéro 2007-147 relatif à l’amendement du 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’interdire les usages 
complémentaires artisanal dans les zones agricoles (AG); 

10.3 Adoption du règlement 2007-148 relatif à la tarification pour les 
interventions du service de sécurité incendie destinées à prévenir ou 
combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à un non-résident; 

11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes du mois de septembre 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Transfert de fonds – financement de la mise aux normes du réseau 

d’aqueduc; 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  320.10.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2007 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 
17 septembre 2007. 

Adoptée 
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6.1 RÉS.  321.10.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN 

CAMION NEUF F-550 POUR LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 267.08.2007 mandatant le 
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres 
sur invitations pour l’achat d’un nouveau camion F-550; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux trois (3) invitations envoyées, trois (3) 
soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 septembre dernier, soit : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Machabée Automobile inc. 49 738 $ 
Gérard Hubert Automobile ltée 50 436 $ 
Auto Desrosiers Ford inc. 50 438 $ 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de Machabée Automobile inc. pour l’ajout 
de sièges banquets en tissus service dur et d’un différentiel arrière ratio 4 :88 à 
glissement limité, et ce, pour un montant supplémentaire de six cent quatre-vingt-
un dollars (681 $); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat d’un nouveau camion F-550 à 
Machabée Automobile inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant avant les taxes de cinquante mille quatre cent dix-neuf dollars (50 419 $) 
incluant l’ajout de sièges banquets en tissus service dur et d’un différentiel arrière 
ratio 4 :88 à glissement limité, et ce, selon les termes et conditions du devis 
d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

6.2 RÉS.  322.10.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET 
L’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS À NEIGE 
SUR LE NOUVEAU CAMION F-550 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 267.08.2007 mandatant le 
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres 
sur invitations pour l’achat d’un nouveau camion F-550; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux trois (3) invitations envoyées, trois (3) 
soumissions ont été reçues et ouvertes le 28 septembre dernier, soit : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Les Machineries Saint-Jovite inc. 58 770,88 $ 
Ressort Dezil inc. 61 425,00 $ 
Les Machineries Tenco (CDN) ltée 62 000,00 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’installation des équipements à neige sur 
le nouveau camion F-550 à Les Machineries Saint-Jovite inc., soit le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes de cinquante-huit mille 
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sept cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-huit cents (58 770,88 $), et ce, selon 
les termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  323.10.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL EN 
VRAC POUR L’HIVER 2007-2008 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 264.08.2007 mandatant le 
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres 
sur invitations pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2007-2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux trois (3) invitations envoyées, trois (3) 
soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 septembre dernier, soit : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Avec livraison 

(tonne métrique) 

Prix avant taxes 
Sans livraison 

(tonne métrique) 
Mine Seleine 87,89 $ 71,00 $ 
Sifto Canada 89,87 $ 71,00 $ 
Technologie Dégivrage Cargill 91,00 $ 71,00 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2007-
2008 à Mine Seleine, soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
avant les taxes de quatre-vingt-sept dollars et quatre-vingt-neuf cents (87,89 $) la 
tonne métrique, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

6.4 RÉS.  324.10.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ABRASIF 
POUR L’HIVER 2007-2008 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 265.08.2007 mandatant le 
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres 
sur invitations pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2007-2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, sur trois (3) 
soumissionnaires invités, une seule soumission a été reçue et ouverte le 21 
septembre dernier, soit : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Avec livraison 

(tonne métrique) 

Prix avant taxes 
Sans livraison 

(tonne métrique) 
168133 Canada inc. / 
Labelle Asphalte 6,25 $ 4,25 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des travaux publics; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2007-2008 à 
168133 Canada inc. /Labelle Asphalte, soit le seul soumissionnaire conforme, au 
montant avant les taxes de six dollars et vingt-cinq cents (6,25 $) la tonne 
métrique, et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

6.5 RÉS.  325.10.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES 
ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR 
L’HIVER 2007-2008 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 266.08.2007 mandatant le 
responsable des travaux publics, monsieur Marc Ethier, à aller en appel d’offres 
sur invitations pour l’entretien des accès aux édifices municipaux pour l’hiver 
2007-2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux deux (2) invitations envoyées, deux (2) 
soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 septembre dernier, soit : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Laurent Nantel 2 454 $ 
Service d’entretien Yves Robidoux 3 000 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charrette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’entretien des accès aux édifices 
municipaux pour l’hiver 2007-2008 à Laurent Nantel, soit le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant avant les taxes de deux mille quatre cent 
cinquante-quatre dollars (2 454 $), et ce, selon les termes et conditions du devis 
d’appel d’offres. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  326.10.2007 FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES 2007-2008 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective, les employés ont droit à six 
jours de congé durant la période des fêtes, soit la veille de Noël, Noël, le 
lendemain de Noël, la veille du Jour de l’An, le Jour de l’An, le lendemain du Jour 
de l’An; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux durant la période des fêtes, 
soit du 24 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclusivement 
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Que les employés comblent les journées du 27 et 28 décembre 2007 en utilisant 
des congés mobiles, des journées de vacances, des heures accumulées ou en 
prenant des journées sans traitement. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  327.10.2007 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN 
MÉNAGER 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 232.07.2007 octroyant le contrat 
d’entretien ménager à Yves Robidoux pour une période de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction du conseil et des services administratifs par 
rapport au contractant; 
 
CONSIDÉRANT la négociation avec le contractant pour un renouvellement 
possible du contrat; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de renouveler le contrat pour l’entretien ménager des édifices 
municipaux pour une période de six (6) mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2008, et 
ce, aux mêmes conditions prévues au contrat actuel. 
 
Que le responsable des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  328.10.2007 PERMANENCE DE MESSIEURS DANIEL BÉDARD 
ET DANY BÉDARD À TITRE RESPECTIF 
D’OPÉRATEUR ET D’OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 237.07.2007 portant sur 
l’embauche de messieurs Daniel Bédard et Dany Bédard à titre respectif 
d’opérateur et d’opérateur-mécanicien; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Daniel Bédard et Dany Bédard auront complété 
une période d’essai de 90 jours de service travaillé le 1er novembre prochain pour 
monsieur Daniel Bédard et le 15 novembre prochain pour monsieur Dany Bédard, 
et ce, tel que spécifié à la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations très positives du responsable des travaux 
publics, monsieur Marc Ethier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par 
messieurs Daniel Bédard et Dany Bédard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective en vigueur est respectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possession de la « classe 1 » est un atout, mais non une 
exigence normale du poste d’opérateur-mécanien; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Dany Bédard s’engage à obtenir son permis avec 
« classe 1 »; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder à monsieur Daniel Bédard sa permanence à titre 
d’opérateur, soit en date du 1er novembre 2007, et ce, suivant l’article 4.01 de la 
convention collective en vigueur. 
 
Que la permanence de monsieur Dany Bédard à titre d’opérateur-mécanicien lui 
soit accordée à la fin de sa période d’essai suivant l’article 4.01 de la convention 
collective en vigueur, soit en date du 15 novembre 2007, et ce, 
conditionnellement à ce qu’il obtienne sa « classe 1 » dès 2009. 
 
Madame la conseillère Vicki Émard vote contre pour vice de procédure. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  329.10.2007 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DE 
PROCÉDER À L’INSTALLATION DE POLICIERS 
DORMANTS SUR DIVERSES RUES DU VILLAGE 

 
CONSIDÉRANT les diverses demandes des citoyens pour l’installation de 
policiers dormants (dos d’âne) sur les rues de l’Église et du Collège ainsi que sur 
les chemins Nantel et Brousseau, et ce, afin d’assurer une meilleure sécurité des 
citoyens; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au responsable des travaux publics 
de procéder à l’installation des policiers dormants et de la signalisation s’y 
rattachant, et ce, pour un montant maximum sept mille dollars (7 000 $). 
 

Adoptée 
 

8.2.3 RÉS.  330.10.2007 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE 
POUR LA RÉFECTION DES FOSSÉS SUR LA RUE 
ALARIE 

 
CONSIDÉRANT les problèmes d’égouttement de l’eau pluviale sur la rue Alarie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection des fossés sont évalués à quinze 
mille dollars (15 000 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette 
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au responsable des travaux publics, 
monsieur Marc Ethier, à procéder aux travaux de réfection des fossés sur la rue 
Alarie pour un maximum de quinze mille dollars (15 000 $). 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  331.10.2007 ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite au ministère de la Sécurité 
publique pour l’achat d’équipement de sauvetage suite aux recommandations 
émises dans le rapport du coroner qui a investigué le décès de madame Brigitte 
Gosselin par noyage sur la rivière Rouge à La Conception; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de cinq mille dollars (5 000 $) reçue du ministère 
de la Sécurité publique; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette 
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ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du service de sécurité incendie, monsieur 
Stephen Potts, à procéder à l’achat de l’équipement de sauvetage pour un 
montant maximal de cinq mille dollars (5 000 $) incluant les taxes. 
 
D’informer la Municipalité de La Conception que nous pourrons les couvrir s’il en 
exprime le souhait. 

Adoptée 
 

8.3.2 RÉS.  332.10.2007 MONSIEUR DAVID PROVOST - FIN D’EMPLOI À 
TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 
CONSIDÉRANT QUE cela fait deux (2) mois que monsieur David Provost ne se 
présente pas aux pratiques ni aux appels de combat de feu;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur David Provost est en période d’essai; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur David Provost devrait déménager sous peu dans 
une autre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les informations fournies par le directeur du service de sécurité 
incendie;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil municipal constate que David Provost a, de fait, quitté 
volontairement son emploi de pompier à temps partiel. 
 
Que la Municipalité réclame de monsieur David Provost le remboursement des 
sommes qui lui sont dues conformément à la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.3.3 RÉS.  333.10.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR GABRIEL ROBILLARD 
À TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL À 
L’ESSAI 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Gabriel Robillard à titre de pompier à temps 
partiel à l’essai, et ce, selon l’article 3.11 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  334.10.2007 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME 
SALIMA HACHACHENA À TITRE DE 
RESPONSABLE ADJOINTE PAR INTÉRIM DU 
SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 288.08.2007 portant sur 
l’embauche de madame Salima Hachachena à titre de responsable adjointe par 
intérim du service de l’urbanisme jusqu’au 16 octobre 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU de prolonger ladite embauche de madame Salima Hachachena pour 
une période indéterminée. 
 
Qu’il soit versé à madame Salima Hachachena 100 % du taux de salaire prévu à 
la convention collective en vigueur à compter de ce jour. 
 

Adoptée 
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8.4.2 RÉS.  335.10.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 1699, 
CHEMIN DU MOULIN (1026-97-5458) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle procède à la mise aux normes de 
son réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine de filtration devra être démolie et reconstruite avec 
une plus grande dimension; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un 
empiétement du bâtiment de 3,807 mètres dans la marge de recul arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de ne causer aucun 
préjudice aux propriétaires étant donné que les terrains sont vacants;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
058.09.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accepter cette dérogation mineure. 
 

Adoptée 
 

8.4.3 RÉS.  336.10.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 15171, 
RIVE OUEST DU LAC LABELLE (9816-64-4802) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire agrandir le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal se fera vers la cour 
arrière en suivant l’alignement des murs existants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet un 
empiétement du bâtiment de 3,865 mètres dans la marge de recul latérale 
gauche; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
063.10.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
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CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accorder une dérogation mineure de 3 mètres en autant qu’aucune 
autre dérogation ne résulte de celle-ci. 
 

Adoptée 
 

8.4.4 RÉS.  337.10.07 VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE 
LA PRESQU’ÎLE : LOT 33 DU RANG B, DANS LE CANTON 
DE LABELLE (9815-40-9080) 

 
CONSIDÉRANT QUE pour verbaliser le prolongement du chemin de la 
Presqu’île, soit le lot 33 du rang B du canton de Labelle, ledit prolongement du 
chemin doit être conforme aux dispositions du règlement numéro 110 à la 
verbalisation des rues et de son amendement numéro 2002-63; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du propriétaire du lot 33 s’engageant à permettre le 
passage des véhicules sur la rue qui sera entretenue par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 7 
novembre 2007 à 18 h, à l’hôtel de ville de Labelle à la salle Wilfrid Machabée, 
pour les contribuables intéressés par la verbalisation du lot 33; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter le prolongement du chemin de la Presqu’île qui est 
identifié par le numéro de lot 33, rang B du canton de Labelle. 
 
Le propriétaire devra réaliser les correctifs au chemin tel qu’entendu avec la 
Municipalité, à savoir, l’installation d’une glissière de sécurité, l’enlèvement de roc 
à un endroit et la coupe d’un arbre, tous situés en bordure de l’assiette du 
chemin.  
 
Tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, le propriétaire du lot 33 
doit céder ledit prolongement du chemin à la Municipalité, par contrat enregistré, 
pour la somme nominale d’un dollar (1 $). 
 
Le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette cession. 
 
Le propriétaire devra céder à la Municipalité tout le bénéfice des garanties 
accompagnant les travaux exécutés par l’entrepreneur chargé de l’exécution des 
travaux, ainsi que tous ses droits et recours contractuels ou légaux qu’il possède 
contre l’entrepreneur et le fabricant en cas de vices cachés. 
 
Le propriétaire devra céder tous les droits, titres et intérêts qu'il détient dans les 
plans et devis relatif aux infrastructures situées sous, sur ou au-dessus du lot 33. 
 
Le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou 
hypothèque et que le propriétaire accepte d'assumer les frais de radiation de ces 
charges ou hypothèques, s’il y a lieu. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
les contrats et tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Adoptée 
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8.5.1 RÉS.  338.10.2007 DÉJEUNER-BÉNÉFICE POUR LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT DE CENTRAIDE GATINEAU-
LABELLE-HAUTES-LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par le Comptoir d’entraide de Labelle pour que 
la Municipalité organise un déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement 
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’organiser un déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement 
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides le dimanche 18 novembre 
2007. 
 
Que la coordonnatrice des loisirs et de la culture, madame Janick Nantel, soit 
mandatée pour organiser l’évènement. 
 
Que les profits de cet évènement soient versés à Centraide Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  339.10.2007 AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES JEUNES 
POUR L’ACHAT D’UNE MAISON 

 
CONSIDÉRANT le projet de la Maison des jeunes d’acheter une maison; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette acquisition permettra à l’organisme de favoriser le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les adolescents et facilitera à 
plusieurs niveaux le travail des intervenants en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite acquisition est plus dispendieuse que prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes devra faire une demande au 
ministère des Affaires municipales et des Régions afin d’obtenir l’exemption de 
taxes en tant qu’organisme sans but lucratif, auquel cas la Municipalité ne 
s’objectera pas; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice des loisirs et de la 
culture suivant les directives de la responsable du service des loisirs, de la culture 
et du tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît par la présente la Maison des 
jeunes comme étant un organisme accrédité conformément à la politique 2007-16 
relative à la reconnaissance et au soutien aux organismes; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette   
ET RÉSOLU d’octroyer à la Maison des jeunes une aide financière annuelle de 
cinq mille dollars (5 000 $) en janvier 2008, 2009 et 2010. 
 

Adoptée 
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10.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIVEMENT À 
LA VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA 
PRESQU’ÎLE : LOT 33 DU RANG B, DANS LE CANTON DE LABELLE (9815-
40-9080) 
 
Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter un règlement 
relativement à la verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lot 33 
du rang b, dans le canton de Labelle (9815-40-9080). 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

10.2 RÉS.  340.10.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-147 
RELATIF À L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’INTERDIRE 
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTISANAL 
DANS LES ZONES AGRICOLES (AG) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 297.08.2007 adoptant le premier projet du 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 
août 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Claude Nantel lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 20 août 2007;  
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de 
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du 
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-147 relatif à l’amendement du 
règlement numéro 2002-56 afin d’interdire les usages complémentaires artisanal 
dans les zones agricoles (AG) 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

10.3 RÉS.  341.10.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2007-148 RELATIF À 
LA TARIFICATION POUR LES INTERVENTIONS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DESTINÉES À 
PRÉVENIR OU COMBATTRE L’INCENDIE D’UN 
VÉHICULE APPARTENANT À UN NON-RÉSIDENT 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par madame la conseillère Vicki Émard 
lors de la session ordinaire tenue le 17 septembre 2007 pour l’adoption d’un 
règlement relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité 
incendie destinées à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à 
un non-résident; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement 2007-148 et renoncent à sa lecture; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-148 relatif à la tarification pour 
les interventions du service de sécurité incendie destinées à prévenir ou 
combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à un non-résident. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  342.10.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre cent cinquante-huit mille cinq cent onze dollars et soixante-
douze cents (458 511,72 $), comprenant notamment les comptes à payer de 
2 000 $ et plus suivants : 
 

 Agrégats de Labelle 3 915,50 $ 
 Banque de Montréal 13 098,35 $ 
 Daniel Bédard, excavation 6 381,20 $ 
 Biofilia 2 734,80 $ 
 Dura-Lignes inc. 10 177,73 $ 
 Durand R. Forage & Dynamitage 2 279,00 $ 
 Gauthier M. A. Électricien inc. 2 120,66 $ 
 Gazonnière Lauzon & Frère inc. 6 034,76 $ 
 Genivar inc. 86 100,06 $ 
 Inspec-Sol inc. 2 592,36 $ 
 Labelle Asphalte 109 644,57 $ 
 Levert paysage inc. 3 760,35 $ 
 Ministère des Finances 133 733,00 $ 
 Paiement & Fils excavation inc. 4 484,50 $ 
 Plomberie inno vaction inc. 2 932,84 $ 
 Pompage sanitaire 2 921,40 $ 
 Quincaillerie Gauthier 2 142,32 $ 
 RIDR 2 847,17 $ 
 M. Yves Robidoux 12 149,00 $ 
 Service informatique des Laurentides 9 640,17 $ 
 Groupe Sodem 2 943,48 $ 

 
Adoptée 

 
11.2 RÉS.  343.10.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de cinquante-six 
mille neuf cent dix-huit dollars et quatre-vingt-quinze cents (56 918,95 $) portant 
les numéros de prélèvements automatiques 1017 à 1059 et les numéros de 
chèques de 27796 à 27811, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et 
plus suivants : 



 
 
Session ordinaire du 15 octobre 2007 
 

 

 
 M. Yves Robidoux 2 431,83 $ 
 SSQ Groupe financier 3 470,20 $ 
 L’Industrielle Alliance 6 542,47 $ 

 
Adoptée 

 
11.3 RÉS.  344.10.2007 TRANSFERT DE FONDS – FINANCEMENT DE LA 

MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charrette 
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de fonds du 
compte 81022 « financement temporaire du règlement d’emprunt 2005-106 » au 
compte 80065 « fonds général » d’un montant de cent mille quatre cent quatre-
vingt-sept dollars et dix-huit cents (100 487,18 $), soit le montant représentant les 
dépenses effectives à date en 2007 relativement au règlement d’emprunt numéro 
2005-106 portant sur la mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau 
potable afin que ces dépenses soient effectivement financées par ledit règlement 
d’emprunt. 
 

Adoptée 
 

14. RÉS.  345.10.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard   
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 8 h 22. 
 

Adoptée 
 

 
_(signature)_______________  __(signature)_______________
Maire      Directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-10-15 
 
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 session ordinaire du 
15 octobre 2007. 
 
 
__(signature)________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
25 octobre 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue dans la salle de 
réunion, le vingt-cinq octobre deux mille sept (25 octobre 2007) à dix-neuf heures 
trente minutes (19 h 30) à laquelle étaient présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME la conseillère Francine Carrier 
 MM le conseiller Patrice Charette 
  le conseiller Claude Labonté 
  le conseiller Claude Nantel 

 
 
 Sont absents : MME la conseillère Vicki Émard 
  M. le conseiller Robert Bergeron 
      
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance 
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 22 octobre 2007, 
conformément à la Loi. 
 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la 
session ouverte.  Il est 19 h 30. 
 

4. RÉS.  346.10.2007.10.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier 
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
25 OCTOBRE 2007 

À 19 H 30 
 

1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

5.1 Mise aux normes du réseau d’aqueduc, bouclage : octroi du contrat 
à Excavation Claude Boivin; 

5.2 Mise aux normes du réseau d’aqueduc, poste de traitement : octroi 
du contrat à Nordmec Construction inc.; 

5.3 Mise aux normes du réseau d’aqueduc, surveillance des travaux : 
octroi du contrat à Genivar; 
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6 Période de questions et réponses 
7 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

5.1 RÉS.  347.10.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC, 
BOUCLAGE : OCTROI DU CONTRAT À 
EXCAVATION CLAUDE BOIVIN 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 273.08.2007 portant sur le mandat 
donné à Genivar pour aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux de 
construction sur le réseau d’aqueduc incluant le bouclage du réseau dans 
différents secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions le 26 septembre dernier, les 
soumissions suivantes ont été reçues et ouvertes : 
 
Entreprises Prix (avant taxes) 
Excavation Claude Boivin & Fils inc. 406 665,00 $ 
9088-9569 Québec inc. 653 853,95 $ 
MBN Construction inc. 778 885,77 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’après entente avec les représentants du ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR) et du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), la Municipalité pouvait 
accorder le contrat conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du 
MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à réaliser dans les secteurs 2 (rue du Collège) 
et secteur 3 (rue Allard) sont exclus du programme de travaux d’infrastructure 
Canada-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMR réduit la provision prévue à l’article 11 de la 
soumission à treize mille sept cent quarante dollars (13 740 $); 
 
CONSIDÉRANT que le MAMR n’autorise pas les frais de contingences de 5 % du 
total de la soumission; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU de décréter les travaux de construction sur le réseau d’aqueduc 
incluant le bouclage du réseau dans différents secteurs. 
 
Que le contrat pour la réalisation des travaux de construction sur le réseau 
d’aqueduc incluant le bouclage du réseau dans différents secteurs soit octroyé à 
Excavation Claude Boivin & Fils inc., suivant sa soumission ouverte le 
26 septembre 2007, et ce, pour les secteurs 8 (rue Bélanger) et 9 (rue Charles et 
route 117), mais excluant les frais de contingences de 5 % et en limitant la 
provision prévue à l’article 11 de ladite soumission à 13 740 $, et ce, 
conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à 
ce contrat. 

Adoptée 
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5.2 RÉS.  348.10.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC, 
POSTE DE TRAITEMENT : OCTROI DU CONTRAT 
À NORDMEC CONSTRUCTION INC. 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 272.08.2007 portant sur le mandat 
donné à Genivar pour aller en appel d’offres pour la réalisation des travaux de 
construction de l’usine de filtration comprenant l’ensemble des équipements de 
traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions le 3 octobre dernier, les 
soumissions suivantes ont été reçues et ouvertes : 
 

Entreprises Prix (avant taxes) 
Nordmec Construction inc.  857 936 $ 
Entreprises Beaudoin 2414-9098 Québec inc.  1 010 666 $ 
 
CONSIDÉRANT que pour respecter le budget le MAMR demande : 

• l’élimination de l’installation septique au point 1.11 réduisant ainsi les coûts 
d’environ huit mille dollars (8 000 $); 

• l’élimination d’un réacteur UV en 3.16 réduisant ainsi les coûts 
approximativement de soixante-douze mille dollars (72 000 $); 

• des changements à apporter aux matériaux de revêtement du bâtiment 
permettant de réduire ainsi les coûts d’environ vingt mille dollars (20 000 $); 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR) n’autorise pas les frais de contingences de 5 % du total de la 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QU’après entente avec les représentants du MAMR et du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
la Municipalité pouvait accorder le contrat conditionnellement à l’obtention du 
certificat d’autorisation du MDDEP; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier 
ET RÉSOLU de décréter les travaux de construction de l’usine de filtration (poste 
de traitement) comprenant l’ensemble des équipements de traitement de l’eau 
potable. 
 
D’octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de construction de l’usine de 
filtration (poste de traitement) comprenant l’ensemble des équipements de 
traitement de l’eau potable à Nordmec Construction inc., suivant sa soumission 
ouverte le 3 octobre 2007.  L’entrepreneur devra toutefois, en partenariat avec 
Génivar soumettre à la Municipalité les réductions de coûts requises pour 
respecter le budget consenti par le MAMR. Ce contrat est, par ailleurs, accordé 
conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à 
ce contrat. 
 

Adoptée 
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5.3 RÉS.  349.10.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC, 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX : OCTROI DU 
CONTRAT À GENIVAR 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi des contrats pour la réalisation des travaux de 
construction sur le réseau d’aqueduc incluant le bouclage du réseau dans 
différents secteurs ainsi que pour les travaux de construction de l’usine de 
filtration (poste de traitement) comprenant l’ensemble des équipements de 
traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938 du Code municipal du Québec, la 
Municipalité peut octroyer le contrat de surveillance des travaux à la firme 
d’ingénieurs qui a conçu les plans et devis pour lesdits travaux en autant que 
lesdits plans sont utilisés pour la construction et que le mandat donné pour la 
conception des plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 028.02.2007 portant sur l’autorisation 
à aller en appel d’offres pour la conception des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 142.05.2007 portant sur l’octroi du 
contrat pour la préparation des plans et devis à Genivar; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charrette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel 
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour la surveillance des travaux à Genivar 
suivant sa soumission 25 octobre 2007 au montant maximal de cinquante-huit 
mille trois cent trente-huit dollars (58 338 $), et ce, suivant les travaux réellement 
réalisés. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se rattachant à 
ce contrat. 
 

Adoptée 
 

7. RÉS.  350.10.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté 
ET RÉSOLU que la séance soit levée et terminée. Il est 20 h 15. 
 

Adoptée 
 
 
__(signature)______________ __(signature)_________________
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-10-25 
 
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 25 octobre 2007. 
 
 
____(signature)_______________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
19 novembre 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au 
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid Machabée, le 
dix-neuf novembre deux mille sept (19 novembre 2007) à laquelle étaient 
présents et formant le corps complet : 

 
Sont présents : MMES   Francine Carrier   
  Vicki Émard  

MM    Patrice Charette  
 Claude Nantel 
 Robert Bergeron 

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

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

4 RÉS.  351.11.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR  
SESSION DU 19 NOVEMBRE 2007 À 20 H 

 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois d’octobre 2007 
6 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2007 

Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du Code 
municipal; 

7 Appels d'offres et soumissions 
7.1 Octroi du contrat pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour 

l’hiver 2007-2008; 
8 Correspondance 
9 Affaires nouvelles 
9.1 Administration 
9.1.1 Adoption de la politique 2007-20 relative à l'embauche du personnel; 
9.1.2 Adoption de la politique 2007-21 portant sur les conditions générales de 

travail des employés de niveau cadre; 
9.1.3 Nomination de madame Lucie Bourque à titre de directrice générale 

adjointe; 
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9.1.4 Restructuration administrative; 
9.1.5 Embauche d’une stagiaire en secrétariat; 
9.1.6 Objection au transfert de CAAF de la Commonwealth Plywood Ltée de 

Mont-Laurier à Lachute; 
9.1.7 Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédérations des municipalités 

du Québec (FQM); 
9.1.8 Comptes pour collection 2005-2006-2007 - mandat à Godard Bélisle St-

Jean et Associés, Avocats 
9.2 Travaux publics 
9.2.1 Installation d’un luminaire sur la montée des Paysans; 
9.2.2 Approbation des travaux dans le cadre des subventions 2007 pour l’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal; 
9.2.3 Inscription de messieurs Marc Ethier et Daniel Thibault à la formation 

d’opérateur en eau potable; 
9.2.4 Mise aux normes du réseau d’aqueduc, poste de traitement – diminution 

du coût du projet; 
9.2.5 Mise aux normes du réseau d’aqueduc – mandat pour le contrôle qualitatif 

des matériaux; 
9.2.6 Mise aux normes du réseau d’aqueduc – demande de modification du 

certificat d’autorisation; 
9.3 Sécurité incendie 
9.3.1 Modification au contrat de travail de monsieur Stephen Potts, directeur du 

service de sécurité incendie; 
9.3.2 Demande d’aide financière dans le cadre du programme conjoint de 

protection civile (PCPC); 
9.4 Urbanisme 
9.4.1 Nomination de monsieur Marc Blaquière à titre de responsable du service 

de l’urbanisme; 
9.4.2 Nomination de madame Salima Hachachena à titre de responsable 

adjointe du service de l’urbanisme 
9.4.3 Projet de développement – lot 21A-P, rang B, canton Joly (1025-08-9020); 
9.4.4 Monsieur André Alarie - servitude relatif à la mise aux normes du réseau 

d’aqueduc (Lot 306-49, dans le cadastre officiel du village de Labelle) – 
secteur 1; 

9.4.5 Monsieur Alexandre Jobin - servitude relatif à la mise aux normes du 
réseau d’aqueduc (Lot 151-6, dans le cadastre officiel du village de 
Labelle) – secteur 1; 

9.4.6 Le parc linéaire - Autorisation relative à la mise aux normes du réseau 
d’aqueduc (Lot 304-P, dans le cadastre officiel du village de Labelle) – 
secteur 1; 

9.4.7 Madame Claudette Brousseau- servitude relatif à la mise au norme du 
réseau d’aqueduc sur la rue David (lots 5-P, 12-P et 5-56, dans le cadastre 
officiel du village de Labelle) – secteur 4 

9.4.8 Monsieur Yves Jubinville - servitude relatif à la mise aux normes du réseau 
d’aqueduc (Lot 124-p, dans le cadastre officiel du village de Labelle) – 
secteur 5 

9.4.9 Madame Claudette Brousseau- servitude relatif à la mise aux normes du 
réseau d’aqueduc sur la rue Roberts (lot 5-P, dans le cadastre officiel du 
village de Labelle) – secteur 6; 

9.4.10 Monsieur Gérald Brassard - servitude relatif à la mise aux normes du 
réseau d’aqueduc (Lot 217, dans le cadastre officiel du village de Labelle) 
– secteur 10; 

9.4.11 Madame Geneviève Côté-Chartrand - servitude relatif à la mise aux 
normes du réseau d’aqueduc (lot 218-P, dans le cadastre officiel du village 
de Labelle) – secteur 10; 

9.4.12 Monsieur André Alarie - servitude de drainage sur le chemin Alarie (lots 
306-49 et 306-P, dans le cadastre officiel du village de Labelle); 

9.4.13 Tenue d’une assemblée publique de consultation sur la verbalisation du 
prolongement du chemin de la Presqu’île : lot 33 du rang B, dans le canton 
de Labelle (9815-40-9080); 
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9.5 Loisirs 
9.5.1 Nomination de madame Eve Pichette-Dufresne à titre de responsable des 

loisirs, de la culture et du tourisme; 
9.5.2 Signature du protocole d’entente avec la Fabrique pour l’acquisition du 

centre communautaire et du presbytère; 
9.5.3 Transport adapté et collectif des Laurentides - signature du protocole 2008; 
9.5.4 Reconnaissance des organismes pour l’année 2008; 
9.5.5 Cautionnement d’un prêt pour le club de ski de fond de Labelle; 
9.5.6 Acceptation du protocole d’entente entre le Comité de la gare et 

Motoneiges Tremblant inc.; 
9.6 Tourisme 
9.7 Bibliothèque 
10 Période de questions et réponses 
11 Règlements et avis de motion 
11.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le règlement 

numéro 2006-133 pour en modifier le montant de la taxe de secteur; 
11.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l'appropriation des 

sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour 
rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 2008; 

12 Affaires de la directrice générale 
12.1 Approbation des comptes du mois d’octobre 2007; 
12.2 Ratification de la liste des déboursés; 
12.3 Dépôt du rapport comparatif des résultats pour la période du 1er janvier au 

31 octobre 2006 versus 2007; 
12.4 Dépôt du rapport comparatif des résultats estimés au 31 décembre 2007 

versus les prévisions budgétaires adoptées; 
12.5 Adoption de la liste des comptes à recevoir; 
12.6 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances; 
12.7 Adoption de la liste des comptes en collection 2007; 
12.8 Mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable - ajout de 

secteurs à boucler; 
13 Varia 
14 Période de questions et réponses 
15 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  352.11.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
D’OCTOBRE 2007 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 15 octobre 
2007 ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du 25 octobre 2007. 
 

Adoptée 
 

6. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2007 
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955 
DU CODE MUNICIPAL 
 
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la 
situation financière de la Municipalité de Labelle. 
 
 
Situation financière au 31 décembre 2006 
 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats 
suivants : 
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Fonds d’administration :  
recettes 3 795 239 $  
dépenses 3 087 459 $  
Autres activités financières 322 725 $  
Résultat net avant affectations 385 055 $  
  
Fonds d’administration - surplus :  
surplus au début de l’exercice 213 310 $  
résultat net redressé de l’exercice financier 
2006 225 561 $  
Surplus net non affecté au 31 décembre 
2006 438 871 $  

 
 

Situation financière au 31 décembre 2007 
 
Quant aux résultats de l’exercice 2007, selon les données financières au 31 
octobre 2007, nous prévoyons dégager un excédent de revenus sur les 
dépenses. 
 
En outre, au niveau du plan triennal d’immobilisation adopté pour les années 
2007 à 2009, en voici le tableau sommaire par département et comprenant les 
réalisations anticipées au 31 décembre 2007. 
 

Plan triennal d'immobilisation 
Départements Prévisions Budgété Budgété Budgété 
  au 2007-12-31 2007 2008 2009 
administration         78 823 $          23 000 $          22 800 $          13 000 $  
incendie           1 429 $            4 000 $            4 000 $         254 000 $  
travaux publics        373 976 $         236 600 $        282 500 $        577 500 $  
hygiène du 
milieu 

       184 720 $  
       280 000 $        470 000 $         70 000 $  

urbanisme et 
développement 

        12 895 $  
        38 000 $          45 600 $         179 000 $  

loisirs et culture         18 963 $          49 810 $          67 730 $            8 750 $  
Total        670 806 $         631 410 $        892 630 $     1 102 250 $  
 
 
Traitement des élus municipaux 
 
La rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil pour l’année 
2007 sont les suivants : 
 

Rémunération 11 433.60  $                        
Allocation de dépenses 5 716.80  $                          
Rémunération 1 941.73  $                          
Allocation de dépenses 970.87  $                           
Rémunération 3 811.20  $                          
Allocation de dépenses 1 905.60  $                        Conseillers Municipalité 5 716.80  $              

Maire
Municipalité 17 150.40 $             

MRC des 
Laurentides 2 912.60 $               

 
 
Liste des contrats de 25 000 $ et plus 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats et 
dépenses de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur pour la 
période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007. 
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Principales réalisations de 2007 
 
Voici un aperçu des principaux projets réalisés par la Municipalité de Labelle 
durant l'année 2007 : 
 
Administration 
• Élection partielle – Claude Labonté élu par acclamation 
• Nomination de Christiane Cholette à titre de directrice générale 
• Négociation de la convention collective (en cours de réalisation) 
• Obtention de subvention pour les emplois d’été d’Emploi-été Canada 

(10 000 $) 
• Adoption d’une politique relative au recouvrement de taxes et autres 

comptes impayés 
• Étude sur la diversification économique pour établir un plan d’action 

quinquennal  
• Représentation extérieure auprès de comités, organismes, entreprises 
• Réaménagement de bureaux et salle à l’hôtel de ville ainsi que rénovation 

à la salle Wilfrid-Machabée 
• Installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite à l’hôtel de ville 
• Renouvellement des équipements informatiques de la Municipalité et 

implantation du conseil sans papier 
Travaux publics 
• Réfection et amélioration de la sécurité routière sur plusieurs chemins, 

notamment du Lac-Labelle, du Moulin, St-Cyr, Alarie, Charles, Brassard, 
Brousseau) 

• Obtention d’une aide financière supplémentaire de 40 000 $ du MAMR 
• Installation de glissières de sécurités 
• Installation de policiers dormants (dos d’âne) sur diverses rues et chemins 

(Église, Collège, Nantel, Brousseau)  
• Réfection des trottoirs (rues du Couvent et du Collège) 
• Restauration du parc René-Lévesque (peinture des tables, clôture, etc.) 

incluant la promenade et le belvédère 
• Embauche d’un opérateur et d’un opérateur-mécanicien 
• Achat d’un camion F-550 et équipement à neige 
Aqueduc et égout 
• Mise aux normes du réseau d’aqueduc (mandats donnés pour la 

préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les travaux de 
bouclage, la construction du poste de traitement, etc.) – l’ensemble du 
projet sera complété d’ici le 31 mars 2008 

• Achat d’un camion cube E-350 pour l’entretien des réseaux 
Sécurité publique 
• Adoption d’un règlement régissant l’installation obligatoire de détecteur de 

fumée 
• Obtention d’une subvention de 5 000 $ du ministère de la Sécurité publique 

pour l’achat d’équipement de sauvetage 
• Rencontres avec la Sûreté du Québec 
Urbanisme et environnement 
• Participation à Bleu Laurentides 
• Participation au forum national sur les lacs 
• Participation au colloque Fondation Rues Principales 
• Rencontre des Municipalités limitrophes sur la gestion des lacs 
• Adoption du règlement numéro 2007-144 relatif à l’instauration d’un 

système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des 
résidences isolées sur l’ensemble du territoire ce qui complètera 
l’application à l’ensemble du territoire; 

• Adoption du règlement numéro 2007-146 relatif au lavage des 
embarcations et accessoires sur tous les cours d’eau de la Municipalité de 
Labelle; 

• Interdiction de procéder au brûlage de maisons pour exercices de feu par 
le service de sécurité incendie 
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• Ouverture d’un poste de secrétaire, temps partiel, pour le service 
d’urbanisme 

Famille, loisirs, culture, tourisme 
• Organisation d’un déjeuner-bénéfice pour Centraide 
• Installation des modules de jeux aux parcs des Cheminots et du 

Centenaire 
• Préparation du dossier de mise en candidature pour l’obtention du titre de 

village-relais (en cours de réalisation) 
• Acquisition du centre communautaire et du presbytère (en cours de 

réalisation) 
• Adoption de la politique relative à la reconnaissance et au soutien des 

organismes 
• Adoption de la politique portant sur la tarification relative au service des 

loisirs et de la culture 
• Participation au symposium Le Campagnard, à Labelle en fête et à 

Nominingue en spectacle, théâtre d’été tous les jeudis 
• Installation d’une boîte de camion pour le rangement du matériel du Corps 

de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides 
• Club de tir aux pistolets – autorisation pour l’exploitation d’un nouveau 

champ de tir aux pigeons d’argile 
• Proclamation des journées de la culture et organisation d’activités 

culturelles pour l’occasion 
• Conception d’une carte routière et touristique en partenariat avec le Comité 

des gens d’affaires de Labelle (CGAL) 
Maison de la culture et bibliothèque 
• Participation de la responsable au conseil d’administration de Réseau-

biblio 
• Réalisation des heures du conte tous les mardis (animation suivi d’un 

bricolage) 
• Augmentation de 1 000 $ du budget alloué à l’achat de livres 
• Rénovation de la salle Valiquette et aménagement d’un bureau pour la 

responsable des loisirs 
 
 
Les orientations 2008 
 
Pour la prochaine année, troisième de son mandat, le conseil orientera 
particulièrement ses ressources dans des actions visant à bien préparer le village 
pour que le contournement de la route 117 à Labelle représente une opportunité 
de développement.  Le plan d’action quinquennal, à finaliser dans le cadre de 
l’étude sur la diversification économique réalisée en 2007, devrait déterminer plus 
spécifiquement les actions à entreprendre.  Dans le même temps le dossier du 
Village-Relais de par la réalisation de son propre plan d’action permettra 
d’améliorer l’image de Labelle et l’accueil des visiteurs ainsi que son offre 
touristique.  
 
En outre, la protection de l’environnement, particulièrement des lacs, est et 
demeure une priorité incontournable.  Le conseil prévoit donc prendre les moyens 
pour s’assurer de leur protection.  Le conseil verra à adopter un règlement de 
concordance avec celui de la MRC des Laurentides visant à renforcer les 
dispositions applicables à la protection des rives, des lacs, des cours d’eau et des 
milieux humides. 
  
D’autres actions seront priorisées en 2008, notamment : 
-Poursuivre les rencontres avec les citoyens 
-Mettre un terme au dossier de l’annexion de la rive-ouest du lac Labelle 
-Négociation de la convention collective, cols bleus et blancs, et pompiers 
-Révision du plan des mesures d’urgence 
 
Avec la collaboration de la direction et du personnel, nous préparons le budget 
2008 ainsi que le plan triennal d’immobilisation 2008-2009-2010. 
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Lors de la séance spéciale qui se tiendra le 17 décembre prochain, nous 
dévoilerons les principaux projets et adopterons le budget de fonctionnement 
ainsi que le programme triennal d’immobilisation. 
 
Par ailleurs, le conseil est très ouvert aux suggestions de ses citoyens et 
citoyennes et les invite à lui faire parvenir leurs idées.  Nous vous rappelons que 
plusieurs outils sont à votre disposition pour communiquer avec le conseil : boîte 
aux lettres à l’extérieur (salle de réunion), par courriel à 
info@municipalite.labelle.qc.ca (spécifier que le courriel soit remis au conseil) 
ou par courrier postal. 
 
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi 
que de celle des conseillères et conseillers. 
 
 
Gilbert Brassard, maire 
 
 

7.1 RÉS.  353.11.2007 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ET LA 
SURVEILLANCE DES PATINOIRES POUR L’HIVER 
2007-2008 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 304.09.2007 mandatant la 
coordonnatrice du service des loisirs et de la culture, madame Janick Nantel, à 
aller en appel d’offres l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver 
2007-2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions le 12 novembre 
dernier, deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes, soit : 
 

Nom Entretien Surveillance Prix 
(avant taxes) 

Michel Fleurant 5 500 $ 10 000 $ 15 500 $ 
Gaétan Groulx 6 895 $ - 6 895 $ 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’entretien et la surveillance des patinoires 
pour l’hiver 2007-2008 à Michel Fleurant., soit le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant total avant les taxes de quinze mille cinq cents dollars 
(15 500 $), et ce, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres. 
 
Que la coordonnatrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce 
contrat. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.1.1 RÉS.  354.11.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-20 RELATIVE 
À L’EMBAUCHE DU PERSONNEL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-20 relative à l’embauche du personnel. 
 
Que la politique 2007-20 soit jointe aux présentes comme si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

mailto:info@municipalite.labelle.(Qu%C3%A9bec).ca
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9.1.2 RÉS.  355.11.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-21 PORTANT 
SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution 321.09.98 de la politique portant sur 
les conditions générales de travail des employés de niveau cadre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite politique a été amendée par les résolutions 
208.07.00, 166.05.01 et 260.08.03; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tout a été modifié par la politique 2005-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre de la commission des ressources 
humaines du 22 octobre dernier des modifications seraient à apporter notamment 
au niveau de la semaine normale de travail et de la notion de temps 
supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de clarté il est préférable d’adopter une 
toute nouvelle politique; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-21 portant sur les conditions générales 
de travail des employés de niveau cadre. 
 
Que la politique 2007-21 soit jointe aux présentes comme si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

9.1.3 RÉS.  356.11.2007 NOMINATION DE MADAME LUCIE BOURQUE À 
TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
CONSIDÉRANT la restructuration administrative requise suite à la nomination de 
madame Christiane Cholette à la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines sur les conditions salariales et de travail; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’ajouter à madame Bourque, secrétaire trésorière adjointe, le titre 
de directrice générale adjointe et de modifier son contrat de travail suivant les 
termes prévus à ladite modification de son contrat de travail.   
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Municipalité ledit contrat. 
 

Adoptée 
 

9.1.4 RÉS.  357.11.2007 RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE 
 
CONSIDÉRANT les besoins administratifs en termes de support clérical et 
comptable; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de procéder aux aménagements suivants : 
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• création d’un poste régulier de technicienne en comptabilité et de nommer 
madame Nathalie Charrette (actuellement préposée à la réception) à ce 
poste au taux horaire de dix-huit dollars cinquante cents (18,50 $) suivant 
l’article 4.02 de la convention collective en vigueur ;  

• Affichage du poste de préposé à la réception et perception, poste régulier 
suivant l’article 4.02 de la convention collective en vigueur, en l’affichant 
dans L’Information du Nord et en publiant l’offre d’emploi dans L’Info 
municipale et sur le site internet de Québec-Municipal,; 

• Concentration du travail de l’adjointe administrative en poste, pour le 
service de la mairie, de la direction générale et du greffe; 

• Création d’un poste régulier à temps partiel de secrétaire pour le service de 
l’urbanisme, et ce, à raison de 21 h par semaine au taux horaire de 17,28 $ 
suivant les articles 4.02 puis 4.05 de la convention collective en vigueur. 

 
Adoptée 

 
9.1.5 RÉS.  358.11.2007 EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE EN SECRÉTARIAT 

 
CONSIDÉRANT l’offre reçue du Centre de formation professionnelle des 
Sommets afin d’embaucher une stagiaire en secrétariat à raison de deux (2) jours 
par semaine pour un total de quatorze (14) jours; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un stage sans rémunération; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Marilyne Gigoux à titre de 
stagiaire en secrétariat en raison de deux (2) jours par semaine pour une période 
maximale de quatorze (14) jours, sans rémunération, et ce, selon l’article 4.06 de 
la convention collective en vigueur. 
 
Que la secrétaire-trésorière adjointe, madame Lucie Bourque, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tous les documents se 
rattachant à ladite embauche. 
 

Adoptée 
 

9.1.6 RÉS.  359.11.2007 OBJECTION AU TRANSFERT DE CAAF DE LA 
COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE DE MONT-
LAURIER À LACHUTE 

 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Labelle s’est toujours opposée au 
transfert de CAAF de la Commonwealth Plywood Ltée de Labelle pour Mont-
Laurier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce transfert a été fait par décision politique du 
gouvernement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette décision, la Commonwealth Plywood avait 
gardé son séchoir à Labelle et devait l’alimenter par le biais de l’usine de Mont-
Laurier; 
 
CONSIDÉRANT QU’aujourd’hui, une autre décision politique provinciale permet 
le transfert de CAAF de Mont-Laurier à Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet de cette décision est la fermeture définitive du 
séchoir à Labelle et la perte des emplois reliés à son opération; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision provinciale a été prise sans tenir compte des 
comités pourtant crées par ce même gouvernement, soit le Comité d’évaluation 
des projets de consolidation de l’industrie forestière des Laurentides ainsi que la 
Commission forestière des Laurentides; 
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Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de faire connaître au ministère des Ressources naturelles que le 
conseil s’indigne et s’objecte à cette façon cavalière d’effectuer le transfert de 
CAAF. 
 
Que la présente résolution soit transmise au conseil des maires de la MRC des 
Laurentides pour appui ainsi qu’au député provinciale, monsieur Sylvain Pagé. 
 

Adoptée 
 

9.1.7 RÉS.  360.11.2007 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 
À LA FÉDÉRATIONS DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (FQM) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion de la Municipalité de Labelle à la 
Fédération québécoise des municipalités et d’autoriser le paiement de la 
cotisation 2008 au montant de mille neuf cent quarante-huit dollars et quatre-
vingt-quatorze cents (1 948,94 $) incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 

9.1.8 RÉS.  361.11.2007 COMPTES POUR COLLECTION 2005-2006-2007 - 
MANDAT À GODARD BÉLISLE ST-JEAN ET 
ASSOCIÉS, SENC-AVOCATS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de mandater la firme Godard Bélisle St-Jean et Associés, SENC-
Avocats afin de représenter la Municipalité de Labelle dans le dossier des 
comptes pour collection année 2005-2006-2007. 
 
Que les honoraires facturés pour collecter les montants soient de 12,5% des 
sommes perçues, et ce, tel que mentionné dans la lettre de la firme du 16 
novembre dernier. 
 

Adoptée 
 

9.2.1 RÉS.  362.11.2007 INSTALLATION D’UN LUMINAIRE SUR LA MONTÉE 
DES PAYSANS 

 
CONSIDÉRANT la demande de madame Nicole Léonard pour l’installation d’un 
luminaire sur la montée des Paysans à l’intersection de la piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable du service des travaux 
publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des travaux publics à procéder à 
l’installation d’un luminaire sur la montée des Paysans à l’intersection de la piste 
cyclable. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 

Adoptée 
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9.2.2 RÉS.  363.11.2007 APPROBATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE 

DES SUBVENTIONS 2007 POUR L’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite au député du comté de 
Labelle, monsieur Sylvain Pagé, sur son enveloppe discrétionnaire, pour effectuer 
des travaux au chemin du Lac-Labelle au chemin du Moulin et la subvention de 
25 000 $ accordée à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière supplémentaire faite à la ministre 
déléguée aux Transports, madame Julie Boulet et la subvention de 40 000 $ 
échelonnée sur trois années qu’elle a accordée pour ces mêmes travaux aux 
chemins du Lac-Labelle et du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite considérer l’ensemble des 
subventions, soit un montant de soixante-cinq mille dollars (65 000 $) accordée 
par madame Boulet en regard des travaux effectués en 2007; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
les chemins du Lac-Labelle et du Moulin pour un montant subventionné de 
soixante-cinq mille dollars (65 000 $) et dont copie des pièces justificatives est 
jointe à la présente, conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
chemins du Lac-Labelle et du Moulin dont la gestion incombe à la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

9.2.3 RÉS.  364.11.2007 INSCRIPTION DE MESSIEURS MARC ETHIER ET 
DANIEL THIBAULT À LA FORMATION 
D’OPÉRATEUR EN EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi exige que les personnes travaillant aux opérations de 
l’eau potable doivent avoir reçu et réussi une formation d’opérateur en eau 
potable; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de messieurs Marc Ethier et Daniel Thibault à 
la formation d’opérateur en eau potable. 
 
Que les frais d’inscriptions et de déplacement soient autorisés et financés à 
même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.2.4 RÉS.  365.11.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC, 
POSTE DE TRAITEMENT – DIMINUTION DU COÛT 
DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 348.10.2007 portant sur l’octroi du 
contrat pour la construction du poste de traitement; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moment de l’octroi du contrat, le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (MAMR) demandait l’élimination d’un réacteur UV 
devant permettre des économies d’environ soixante-douze mille dollars 
(72 000 $); 
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CONSIDÉRANT QUE, depuis, le MAMR a retiré cette exigence; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi du contrat était assorti d’une condition de réduction 
des coûts pour d’autres éléments; 
 
CONSIDÉRANT les propositions faites par l’entrepreneur et acceptées par notre 
consultant tel que présenté à la directive de changement numéro 1 portant sur la 
diminution du coût du projet; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier   
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de ratifier l’acceptation, par la directrice générale, de ladite directive 
de changement numéro 1 comprenant une réduction des coûts du contrat de 
soixante et un mille cent vingt-cinq dollars (61 125 $) avant taxes; ce qui porte le 
montant révisé du contrat à sept cent quatre-vingt seize mille huit cent onze 
dollars (796 811 $). 
 

Adoptée 
 

9.2.5 RÉS.  366.11.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC – 
MANDAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéro 347.10.2007 et 348.10.2007 
portant sur l’octroi des contrats pour la mise aux normes du réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT les offres de services demandé à des laboratoires, par Génivar, 
pour le contrôle qualitatif des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux offres de services reçues sont les suivantes : 
 
Inspec-sol     8 735 $ 
Fondex-Shermont   8 890 $ 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de mandater Inspec-Sol pour l’ensemble des travaux de contrôle 
qualitatif des matériaux pour un montant maximum de huit mille sept cent trente-
cinq dollars (8 735 $). 
 

Adoptée 
 

9.2.6 RÉS.  367.11.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC – 
DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la directive de changement numéro 1 pour le poste 
de traitement qui comprend le changement de réacteur pour des réacteurs UV de 
marque Caldon; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification du certificat d’autorisation déjà délivré doit 
être demandée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel   
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de mandater la firme Génivar pour demander la modification requise 
du certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 

Adoptée 
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9.3.1 RÉS.  368.11.2007 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE 
MONSIEUR STEPHEN POTTS, DIRECTEUR DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des tâches demandées au directeur du service de 
protection contre les incendies; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines sur les conditions salariales et de travail; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de modifier le contrat de travail de monsieur Stephen Potts, 
directeur du service de sécurité incendie, suivant les termes prévus à la 
modification de son contrat de travail. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Municipalité ledit contrat. 
 

Adoptée 
 

9.3.2 RÉS. 369.11.2007 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME CONJOINT DE PROTECTION 
CIVILE (PCPC) 

 
CONSIDÉRANT QU’il est possible de faire une demande de subvention (50% du 
montant) au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme 
conjoint de protection civile (PCPC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourrait utiliser ses argents pour l’achat et 
l’installation (branchements électriques) de génératrices pour l’hôtel de ville et le 
centre communautaire, et ce, afin d’assurer un centre des opérations et un centre 
d’hébergement en cas de mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour soumettre un projet est le 1er décembre 
2007; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Stephen Potts, directeur du service de sécurité 
incendie, à présenter une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du programme conjoint de protection civile (PCPC). 
 
Que monsieur Stephen Potts soit autorisé à signer tous les documents se 
rattachant à ce dossier. 
 

Adoptée 
 

9.4.1 RÉS.  370.11.2007 NOMINATION DE MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE À 
TITRE DE RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 118.04.2007 portant sur la nomination 
de monsieur Marc Blaquière à titre de responsable par intérim du service de 
l’urbanisme pour une période de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines quant à sa permanence et à ses conditions salariales et de travail; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel   
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de confirmer la permanence de monsieur Marc Blaquière à titre de 
responsable du service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle, et ce, à partir 
du 19 novembre 2007 suivant les termes prévus au contrat de travail. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, ledit contrat. 
 
Qu’il soit attribué à monsieur Marc Blaquière le titre de fonctionnaire désigné 
chargé de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, au sens de 
l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des règlements 
d’urbanisme. 
 
Monsieur Marc Blaquière remplira toutes les fonctions et responsabilités qui sont 
attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et 
certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements 
adoptés par le conseil. 
 
Monsieur Blaquière agira comme secrétaire du comité consultatif d’urbanisme et 
comme fonctionnaire désigné pour l’application du règlement de contrôle 
intérimaire de la MRC des Laurentides. 
 

Adoptée 
 

9.4.2 RÉS.  371.11.2007 NOMINATION DE MADAME SALIMA 
HACHACHENA À TITRE DE RESPONSABLE 
ADJOINTE DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéro 288.08.2007 et 334.10.2007 
concernant l’embauche de madame Salima Hachachena à titre de responsable 
adjointe par intérim du service de l’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU de nommer madame Salima Hachachena à titre de responsable 
adjointe du service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle, à partir de ce 
jour, et ce, suivant les articles 4.02 de la convention collective en vigueur dont la 
période d’essai a commencée le 4 septembre 2007. 
 
D’attribuer à madame Salima Hachachena le titre de fonctionnaire désignée 
adjointe chargée de l’administration et l’application des règlements d’urbanisme, 
au sens de l’article 3.1.1 du règlement numéro 2002-54 relatif à l’application des 
règlements d’urbanisme. 
 
Madame Salima Hachachena remplira toutes les fonctions et responsabilités qui 
sont attribuées au fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis 
et certificats, tel qu’identifié dans le Code municipal, les lois et les règlements 
adoptés par le conseil. 
 

Adoptée 
 

9.4.3 RÉS.  372.11.2007 PROJET DE DÉVELOPPEMENT – LOT 21A-P, RANG 
B, CANTON JOLY (1025-08-9020) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 21A-P, rang B, canton Joly a déposé à 
la Municipalité un nouveau projet de développement pour son lot ; 
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CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout 
projet de lotissement comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être 
présenté au comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau plan projet de lotissement proposé par madame 
Isabelle Labelle pour les parties du lot 21A, du rang B, canton Joly, par le plan 
numéro 3951 sous ses minutes 4327 et signé le 20 juin 2007, comporte deux rues 
et 26 terrains; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 064.10.2007 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil d’accepter le nouveau plan projet de lotissement et que 
les réseaux soient bouclés de manière à permettre une meilleure circulation de 
l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan projet tel que déposé est conforme à la 
réglementation d’urbanisme présentement en vigueur ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter le plan projet de lotissement; 
 
Que les réseaux soient bouclés de manière à permettre la meilleure circulation 
possible de l’eau ; 
 
Que l’alternative des réseaux par gravité soit privilégiée, en autant que le 
développement des terrains adjacents n’en sera pas compromis ; 
 
Que l’on profite de l’occasion pour boucler la section du réseau d’aqueduc qui se 
termine au 5497, boulevard du Curé-Labelle ; 
 
Que le plan qui sera déposé à la Municipalité devra respecter toutes les normes 
et règlements en vigueur. 
 

Adoptée 
 

9.4.4 RÉS.  373.11.2007 MONSIEUR ANDRÉ ALARIE - SERVITUDE RELATIF 
À LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC (LOT 306-49, DANS LE CADASTRE 
OFFICIEL DU VILLAGE DE LABELLE) – 
SECTEUR 1 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire, monsieur André Alarie exige à la Municipalité 
de Labelle, pour permettre la servitude, de lui acheter pour la somme de 1 $ le lot 
306-P, du cadastre officiel du village de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
monsieur André Alarie sur une partie du lot 306-49, dans le cadastre officiel du 
village de Labelle pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau et d’accepter l’acquisition du terrain portant le numéro de lot 306-P, du 
cadastre officiel du village de Labelle, situé avant le lot 306-44, et ce, pour la 
somme d’un dollar (1 $);  
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Que madame Isabelle Labelle, arpenteur, soit mandatée pour la préparation de la 
description technique de ladite servitude et de la partie de terrain cédé et que le 
notaire Amadei soit mandaté pour la préparation du, ou des, contrat notarié requis 
pour cette transaction. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
Que les frais de l’arpenteur, du notaire et de l’enregistrement soient assumés par 
la Municipalité à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.5 RÉS.  374.11.2007 MONSIEUR ALEXANDRE JOBIN - SERVITUDE 
RELATIF À LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC (LOT 151-6, DANS LE CADASTRE 
OFFICIEL DU VILLAGE DE LABELLE) SECTEUR 1 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
monsieur Alexandre Jobin sur une partie du lot 151-6, dans le cadastre officiel du 
village de Labelle pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau;  
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette  soient autorisées à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité 
par le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.6 RÉS.  375.11.2007 LE PARC LINÉAIRE - AUTORISATION RELATIVE À 
LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
(LOT 304-P, DANS LE CADASTRE OFFICIEL DU 
VILLAGE DE LABELLE) – SECTEUR 1 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’aménagement des tuyaux du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau sur le terrain portant le numéro de lot 304-P, du cadastre officiel du village 
de Labelle ;  
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Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette  soient autorisées à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité 
par le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.7 RÉS.  376.11.2007 MADAME CLAUDETTE BROUSSEAU- SERVITUDE 
RELATIF À LA MISE AU NORME DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC SUR LA RUE DAVID (LOTS 5-P, 12-P 
ET 5-56, DANS LE CADATRE OFFICIEL DU 
VILLAGE DE LABELLE) – SECTEUR 4 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que la propriétaire, madame Claudette Brousseau exige à la 
Municipalité de Labelle pour permettre la servitude, de lui notarié en même temps 
la servitude d’égout anciennement construit, nettoyer les fossés à égout pluvial 
sur son terrain et sur la rue de l’Église et l’exempter de taxe d’aqueduc sur sa 
propriété tant qu’elle sera propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
madame Claudette Brousseau sur une partie des lots 5-P, 12-P et 5-56, dans le 
cadastre officiel du village de Labelle pour l’aménagement du réseau d’aqueduc 
afin de boucler le réseau et d’accepter les demandes de madame Claudette 
Brousseau;  
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette  soient autorisées à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité 
par le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.8 RÉS.  377.11.2007 MONSIEUR YVES JUBINVILLE - SERVITUDE 
RELATIF À LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC (LOT 124-P, DANS LE CADASTRE 
OFFICIEL DU VILLAGE DE LABELLE) SECTEUR 5 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire, monsieur Yves Jubinville exige à la 
Municipalité de Labelle pour permettre la servitude, de lui céder pour la somme 
de 1 $ une partie du lot 123-P, du cadastre officiel du village de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
monsieur Yves Jubinville sur une partie du lot 124-P, dans le cadastre officiel du 
village de Labelle pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau et d’accepter de céder une partie du lot 123-P, du cadastre officiel du 
village de Labelle, situé avant le lot 306-44;  
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette  soient autorisées à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité 
par le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.9 RÉS.  378.11.2007 MADAME CLAUDETTE BROUSSEAU- SERVITUDE 
RELATIF À LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC SUR LA RUE ROBERTS (LOT 5-P, 
DANS LE CADASTRE OFFICIEL DU VILLAGE DE 
LABELLE) – SECTEUR 6 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT que la propriétaire, madame Claudette Brousseau exige à la 
Municipalité de Labelle pour permettre la servitude, de passer les tuyaux le plus 
près de la limite de propriété et de l’exempter de taxe d’aqueduc sur sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
madame Claudette Brousseau sur une partie du lot 5-P, dans le cadastre officiel 
du village de Labelle, pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau et d’accepter les demandes de madame Claudette Brousseau;  
 
Que le notaire Amadei soit mandaté pour la préparation dudit contrat. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité à 
même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.10 RÉS.  379.11.2007 MONSIEUR GÉRALD BRASSARD - SERVITUDE 
RELATIF À LA MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC (LOT 217, DANS LE CADASTRE 
OFFICIEL DU VILLAGE DE LABELLE) – 
SECTEUR 10 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
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CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
monsieur Gérald Brassard sur une partie du lot 217, dans le cadastre officiel du 
village de Labelle pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de boucler le 
réseau;  
 
Que madame Isabelle Labelle, arpenteur, soit mandatée pour la préparation de la 
description technique de ladite servitude et que le notaire Amadei soit mandaté 
pour la préparation du contrat notarié requis pour cette transaction. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
Que les frais de l’arpenteur, du notaire et de l’enregistrement soient assumés par 
la Municipalité à même le fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.4.11 RÉS.  380.11.2007 MADAME GENEVIÈVE CÔTÉ-CHARTRAND - 
SERVITUDE RELATIF À LA MISE AUX NORMES DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC (LOT 218-P, DANS LE 
CADASTRE OFFICIEL DU VILLAGE DE LABELLE) 
– SECTEUR 10 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes des installations d’eau potable 
suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2005-106 approuvé par le ministère le 
10 août 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire, madame Geneviève Côté-Chartrand exige à 
la Municipalité de Labelle pour permettre la servitude, de passer les tuyaux entre 
la clôture et la rangée de petits arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
madame Geneviève Côté-Chartrand sur une partie du lot 218-P, dans le cadastre 
officiel du village de Labelle, pour l’aménagement du réseau d’aqueduc afin de 
boucler le réseau et d’accepter les demandes de madame Geneviève Côté-
Chartrand;  
 
Que le notaire Amadei soit mandaté pour la préparation dudit contrat. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité à 
même le fonds général. 
 

Adoptée 
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9.4.12 RÉS.  381.11.2007 MONSIEUR ANDRÉ ALARIE - SERVITUDE DE 

DRAINAGE SUR LE CHEMIN ALARIE (LOTS 306-49 
ET 306-P, DANS LE CADASTRE OFFICIEL DU 
VILLAGE DE LABELLE) 

 
CONSIDÉRANT que la préparation et l’enregistrement de cette servitude n’ont 
pas encore été faits ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter la servitude à être consentie à la Municipalité par 
monsieur André Alarie sur une partie des lots 306-49 et 306-P, dans le cadastre 
officiel du village de Labelle pour l’aménagement d’un fossé afin de drainer  l’eau 
de la rue et du fossé de la rue Alarie;  
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Christiane Cholette  soient autorisées à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité 
par le fonds général. 

Adoptée 

9.4.13 RÉS.  382.11.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION SUR LA VERBALISATION DU 
PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE : 
LOT 33 DU RANG B, DANS LE CANTON DE 
LABELLE (9815-40-9080) 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 337.10.2007 portant, entre 
autres, sur l’annonce d’une assemblée publique de consultation sur la 
verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’Île; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite assemblée publique n’a pas eu lieu le 7 novembre 
dernier tel qu’indiquée dans la résolution 337.10.2007, et ce, pour diverses 
raisons administratives; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 3 
décembre 2007 à 18 h, à l’hôtel de ville de Labelle à la salle Wilfrid Machabée, 
pour les contribuables intéressés par la verbalisation du lot 33; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de tenir une assemblée publique de consultation le 3 décembre à 
18 h à l’hôtel de ville de Labelle, salle Wilfrid Machabée, pour les contribuables 
intéressés par la verbalisation dudit prolongement du chemin de la Presqu’Île. 
 

Adoptée 
 

9.5.1 RÉS.  383.11.2007 NOMINATION DE MADAME EVE PICHETTE-
DUFRESNE À TITRE DE RESPONSABLE DES 
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

 
CONSIDÉRANT le départ de madame Marie Rachel Charlebois, responsable des 
loisirs et de la culture en juin dernier et le prolongement temporaire du contrat de 
travail de madame Eve Pichette-Dufresne suivant la résolution numéro 
248.07.2007; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la commission des ressources 
humaines favorables à la permanence de madame Pichette-Dufresne et celles 
portant sur les conditions salariales et de travail; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder la permanence à madame Pichette-Dufresne au poste de 
responsable des loisirs, de la culture et du tourisme suivant les termes prévus au 
contrat de travail. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Municipalité ledit contrat. 
 

Adoptée 
 

9.5.2 RÉS.  384.11.2007 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
LA FABRIQUE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE 
POUR L’ACQUISITION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET DU PRESBYTÈRE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 168.05.2007 portant sur le mandat 
donné au maire, monsieur Gilbert Brassard, et à la responsable par intérim du 
service des loisirs et de la culture, madame Eve Pichette-Dufresne, pour évaluer 
le projet d’acquisition du centre communautaire, en faire des recommandations au 
conseil et négocier ladite acquisition s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU d’accepter les termes et conditions du protocole d’entente portant 
sur l’acquisition, entre autres, du centre communautaire et du presbytère. 
 
Que le mandat donné à Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, pour la préparation 
de la description technique soit ratifié. 
 
Que le notaire Amadei soit mandaté pour la préparation du contrat notarié. 
 
Que le maire, monsieur Gilbert Brassard, et la directrice générale, madame 
Christiane Cholette, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Labelle, ledit protocole d’entente ainsi que ledit contrat notarié. 
 
Que les frais rattachés à cette transaction soient financés à même le fonds 
général. 

Adoptée 
 

9.5.3 RÉS.  385.11.2007 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES 
LAURENTIDES - SIGNATURE DU PROTOCOLE 2008 

 
CONSIDÉRANT le projet de renouvellement du protocole d’entente avec 
Transport adapté et collectif des Laurentides; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’accepter toutes et chacune des conditions du projet de 
renouvellement du protocole d’entente 2008 de Transport adapté et collectif des 
Laurentides avec les modifications apportées au plan de transport d’origine. 
 
Que le paiement de la quote-part 2008 de quatre mille neuf cent soixante-cinq 
dollars et cinq cents (4 965,05 $) soit autorisé et versé à Transport adapté et 
collectif des Laurentides, soit un montant d’un dollar et quatre-vingt-dix-neuf cents 
(1,99 $) pour 2 495 résidents permanents. 
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Que monsieur le conseiller Robert Bergeron et le conseiller Claude Labonté 
soient mandatés respectivement à titre de représentant et représentant-substitut 
au comité d’administration dudit organisme. 
 
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, le protocole d’entente 2008. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fonds général. 

Adoptée 
 

9.5.4 RÉS.  386.11.2007 RECONNAISSANCE DES ORGANISMES POUR 
L’ANNÉE 2008 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique 2007-16 relative à la reconnaissance et 
au soutien des organismes adopté le 16 avril 2007; 
 
CONSIDÉRANT les diverses demandes de reconnaissance et de soutien 
applicables à l’année 2008 que la Municipalité de Labelle a reçu de la part de 
plusieurs organismes oeuvrant sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ces organismes ont respecté les procédures de cette 
politique ainsi que les critères d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT que les organismes reconnus devront respecter les procédures 
et les diverses réglementations applicable tout au long de l’année 2008 afin de 
rester un organisme reconnu par la Municipalité de Labelle; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de reconnaître les organismes suivants et de leur apporter le soutien 
applicable à leur catégorie respective : 
 
Organisme intégré : 
Organisme qui est légalement, administrativement et/ou financièrement dépendant de la 
Municipalité de Labelle 

• Le Manoir La Belle Oie 
• Société d’histoire de chute aux Iroquois 
• Société d’horticulture et d’écologie de Labelle 
• Comité de la gare 
• Office Municipale d’habitation, conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant 30 novembre 2007 
• Corps de cadet 2000 Labelle Hautes-Laurentides, conditionnellement à 

l’obtention des documents manquants avant 30 novembre 2007 
 
Organisme accrédité : 
Organisme qui répond aux critères d’amissibilité et dont l’existence et l’intervention sont 
officiellement reconnus par le conseil municipal de la Municipalité de Labelle 

• L’association de chasse et de pêche de Labelle inc. 
• Cercle de Fermières de Labelle 
• La Maison des jeunes de Labelle 
• Nourri-Source Tremblant/Labelle 
• Comptoir d’entraide de Labelle 
• Club de tir pistolet révolver de Labelle 
• Les Chevaliers de Colomb du conseil de l’Annonciation, numéro 5851 
• L’Écluse des Laurentides 
• Regroupement des propriétaires de la route de la rive-ouest du Lac Labelle 
• Association des propriétaires du Lac Joly 
• Symposium Le Campagn’Art, conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant le mois de mai 2008. 
• Théâtre ambulant des Laurentides 
• Club de ski de fond 
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• Club de motoneige 
• Comité Labelle en Fête 
• Club de l’Âge d’or 
• Dîners de l’Amitiés 
• Comité des gens d’affaires de Labelle, conditionnellement à l’obtention des 

documents manquants avant 30 novembre 2007. 
• Club Quad Iroquois 
• Association des propriétaires au lac Labelle, conditionnellement à 

l’obtention des documents manquants avant 30 novembre 2007 
• Association des propriétaires de la Rive Ouest du lac Labelle, 

conditionnellement à l’obtention des documents manquants avant 30 
novembre 2007 

 
Organisme affinitaire : 
Organisme qui ne répond par aux critères d’admissibilité et dont l’intervention est compatible aux 
politiques et orientations de la Municipalité de Labelle 

• L’École le Tremplin 
• CPE l’Antre temps, conditionnellement à l’obtention des documents 

manquants avant 30 novembre 2007 
• Université du 3e Âge des hautes-Laurentides, conditionnellement à 

l’obtention des documents manquants avant 30 novembre 2007 
 
Que lesdits organismes reconnus respectent les procédures et les diverses 
réglementations applicable tout au long de l’année 2008 afin de rester un 
organisme reconnu par la Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
 

9.5.5 RÉS.  387.11.2007  CAUTIONNEMENT D’UN PRÊT POUR LE CLUB DE 
SKI DE FOND DE LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la résolution du club de ski de fond de Labelle désirant que la 
Municipalité de Labelle cautionne un prêt de 24 015 $ qui sera financé sur 10 ans 
par la Caisse populaire Desjardins pour l’achat d’une mule et d’accessoires tels 
que décrits dans la soumission de Moto Falardeau de Mont-Laurier. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle peut cautionner ce montant sans 
autorisation du ministère des Affaires municipales et des Régions. 
 
CONSIDÉRANT QUE le club de ski de fond de Labelle est un organisme 
accrédité par la Municipalité de Labelle. 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par la conseillère Vicki Émard  
ET RÉSOLU de cautionner le club de ski de fond de Labelle pour un montant de 
24 015 $, financé sur 10 ans pour l’achat d’une mule est d’accessoires tels que 
décrit dans la soumission de Moto Falardeau de Mont-Laurier. 
 

Adoptée 
 

9.5.6 RÉS.  388.11.2007 ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
ENTRE LE COMITÉ DE LA GARE ET MOTONEIGES 
TREMBLANT INC. 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 96.2 ayant pour objet la 
constitution du Comité de la gare et dans lequel sont décrits les responsabilités et 
pouvoir dudit Comité de la gare; 
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CONSIDÉRANT QU’un des pouvoirs qui sont conférés au Comité de la gare est 
celui de prendre toute entente et même de céder ou transporter certains de ses 
droits et obligations sous réserve d’obtenir l’autorisation écrite de la Municipalité à 
cet effet; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Comité de la gare d’autoriser la signature d’une 
entente avec Motoneiges Tremblant inc. pour le prêt du local « Freight shed » afin 
de permettre à Motoneiges Tremblant inc. de réaliser une partie de ses 
opérations, cette entente étant limitée à l’hiver 2007-2008; 
 
CONSIDÉRANT les termes de l’entente annexée aux présentes pour en faire 
partie intégrale comme si au long ici reproduit;  
 
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette entente permet le maintien à Labelle 
d’une entreprise visant le développement récréo-touristique de la Municipalité 
ainsi que le maintien d’une dizaine d’emplois saisonniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonctionnement de cette entreprise durant l’hiver 2007-
2008 permet d’envisager le développement d’un projet à plus long terme, 
susceptible d’être créateur d’emplois permanents et de retombées économiques 
locales; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc Blaquière, responsable du 
service de l’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter ladite demande du Comité de la gare ainsi que les 
termes prévus à ladite entente à intervenir entre le Comité de la gare et 
Motoneiges Tremblant inc. 
 

Adoptée 
 

11.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-133 POUR EN MODIFIER LE MONTANT DE LA 
TAXE SPÉCIALE SUR L’ENVIRONNEMENT POUR LE SECTEUR DU LAC 
LABELLE 
 
Considérant la demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle à l’effet 
de hausser la taxe sur l’environnement. 
 
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement 
amendant le règlement numéro 2006-133 pour en modifier le montant de la taxe 
de secteur. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 

11.2 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À 
L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À L'IMPOSITION DES 
TAXES ET COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE 
LA MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 2008 
 
Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement 
relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et 
compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice 
financier 2008. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
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12.1 RÉS.  389.11.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent cinquante-trois mille huit cent vingt-quatre dollars et quarante-six 
cents (153 824,46 $), comprenant notamment les comptes à payer de 2 000 $ et 
plus suivants : 
 

 Aero-Feu Limitée 2 921,61 $ 
 Daniel Bédard, Excavation 6 723,05 $ 
 Genivar 17 776,20 $ 
 Entreprises JOFI enr. 4 242,24 $ 
 Labelle Asphalte 35 205,58 $ 
 Loiselle R. inc. 8 033,48 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec inc. 4 107,90 $ 
 Mines Seleine 11 918,95 $ 
 MRC des Laurentides  2 415,45 $ 
 PG Govern 13 300,01 $ 
 Promenade St-Jovite inc. 2 259,90 $ 
 M. Yves Robidoux 2 373,27 $ 
 Signo Tech inc. 3 026,16 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 5 903,21 $ 
 Société Raynald Mercille 2 974,44 $ 

 
Adoptée 

 
12.2 RÉS.  390.11.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante mille 
neuf cent sept dollars et quarante-huit cents (60 907,48 $) portant les numéros de 
prélèvements automatiques 1060 à 1092 et les numéros de chèques de 27918 à 
27982, comprenant notamment les déboursés de 2 000 $ et plus suivants : 
 

 M. Yves Robidoux 2 431,83 $ 
 L’Industrielle Alliance 5 254,42 $ 
 SSQ Groupe Financier 3 468,91 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 14 898,36 $ 
 Receveur général du Canada 5 879,21 $ 
 Sonic Co-op / FCDQ Carte 2 186,13 $ 

 
Adoptée 

 
12.3 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 

DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 2006 VERSUS 2007 
 
Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au 
conseil le rapport comparatif des revenus et dépenses 2007 versus 2006 pour la 
période du 1er janvier au 30 novembre. 
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12.4 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES RÉSULTATS ESTIMÉS AU 31 

DÉCEMBRE 2007 VERSUS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES 
 
Conformément à la Loi, la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au 
conseil l’état comparatif des prévisions budgétaires adoptées versus les 
prévisions réelles anticipées. 
 

12.5 RÉS.  391.11.2007 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À 
RECEVOIR 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter, conformément à l’article 1022 du Code municipal, la liste 
des comptes à recevoir au 19 novembre 2007, totalisant un montant de quatre 
cent trente et un mille trois cent trente-six dollars et quatre-vingt-un cents 
(431 336,81 $). 
 

Adoptée 
 

12.6 RÉS.  392.11.2007 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR 
MAUVAISES CRÉANCES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des mauvaises créances à radier de 
nos livres pour l’année 2007, totalisant un montant de trois cent soixante-huit 
dollars et vingt-sept cents (368,27 $) : 
 

Matricule  GRAND  
 TOTAL  

  
0927-95-2528 219,47 $ 
0530-46-4177 100,54 $ 
0727-33-9897 3,77 $ 
0530-46-4842 43,24 $ 

  
TOTAUX 367.02 $ 

 
Adoptée 

 
12.7 RÉS.  393.11.2007 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES EN 

COLLECTION 2007 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes au montant de cent quarante-trois 
mille sept cent soixante-quatorze dollars et cinquante-trois cents (143 774,43 $) à 
envoyer à nos avocats pour collection 2007. 
 
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au 
long ici reproduite. 
 

Adoptée 
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12.8 RÉS.  394.11.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 

D’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE - AJOUT 
DE SECTEURS À BOUCLER  

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 347.10.2007 portant sur l’octroi du 
contrat à Excavation Claude Boivin & Fils inc. pour la réalisation des travaux de 
construction sur le réseau d’aqueduc incluant le bouclage du réseau pour les 
secteurs 8 (rue Bélanger) et 9 (rue Charles et route 117); 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions portant sur les servitudes dans le 
cadre du projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’ajouter au contrat déjà intervenu avec Excavation Claude Boivin & 
Fils inc. l’ajout des bouclages des secteurs suivants : 
 

 Secteur 1 : Rues du Moulin et Alarie 
 Secteur 4 : Rue David 
 Secteur 5 : Rues Paiement et de la Rivière 
 Secteur 6 : Rue Roberts 
 Secteur 7 : Rue Dauphin 
 Secteur 10 : Rues Bergeron et Godard 

 
Adoptée 

15. RÉS.  395.11.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Vicki Émard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 15. 
 

Adoptée 
 

 
__(signature)______________  __(signature)_________________ 
Maire      Directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-11-19 
 
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 session ordinaire du 
19 octobre 2007. 
 
 
__(signature)________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
17 décembre 2007 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle 
dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière et tenue au 
lieu à l'heure ordinaire des sessions du conseil dans la salle Wilfrid-Machabée, le 
dix-sept décembre deux mille sept (17 décembre 2007) à laquelle étaient 
présents et formant le corps complet : 

 
Sont présents : MME   Francine Carrier     
    

MM    Patrice Charette  
   Claude Labonté 
   Claude Nantel  
   Robert Bergeron  
 
  

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

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

4 RÉS.  396.12.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y apportant les 3 modifications 
suivantes : 
 
Reporté 
10.2 Adoption du règlement numéro 2007-149 portant sur la délégation de 

pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire 
 
Ajoutés 
11.8 Élargissement de la marge de crédit temporaire relative au règlement 

2006-106 
11.9 Embauche de madame Line Voyer, secrétaire urbaniste 3 jours semaine 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR  

SESSION DU 17 DÉCEMBRE 2007 À 20 H 
 
1 Prière/Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la session 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de novembre 2007 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
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8.1 Administration 
8.1.1 Nomination d’un maire suppléant; 
8.1.2 Extension de la compétence de la Cour municipale commune de Sainte-

Agathe-des-Monts pour y accepter l’adhésion de la Municipalité de Val-
David; 

8.1.3 Adoption de la politique 2007-22 relative aux achats municipaux; 
8.1.4 Adoption de la politique 2007-23 portant sur les équipements informatiques 

fournis pour le fonctionnement d’un conseil sans papier de la Municipalité; 
8.1.5 Mandat à l’Imprimeur pour l’impression des Infos municipales et pour l’Info 

budget; 
8.2 Travaux publics 
8.2.1 Prolongement de la nomination de monsieur Pierre Blais à titre de chef 

d’équipe; 
8.2.2 Autorisation d’inscrire le personnel du service des travaux publics à une 

formation sur les travaux d’excavation et de creusement de tranchées; 
8.2.3 Mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau potable, poste de 

traitement – Demande de permis et autorisation de signature; 
8.3 Sécurité incendie 
8.3.1 Autorisation donnée à monsieur Stephen Potts, directeur du service de 

sécurité incendie, à faire reconnaître son véhicule personnel comme 
véhicule d’urgence; 

8.3.2 Ratification de l’autorisation donnée pour l’achat d’un système radio pour le 
service de sécurité incendie; 

8.3.3 Ratification de l’autorisation donnée pour l’achat d’un couteau hydraulique 
pour le service de sécurité incendie; 

8.4 Urbanisme 
8.4.1 Demande d’un droit de passage sur une partie de lot 7, rang S, canton de 

Joly afin d’avoir accès à un terrain privé (1326-39-9769); 
8.4.2 Demande de dérogation mineure du 8906, chemin du Lac-Labelle (0021-

67-4931); 
8.4.3 Demande de dérogation mineure du 8916, chemin du Lac-Labelle (0021-

67-4931); 
8.4.4 Renouvellement des mandats pour deux membres du Comité consultatif 

d’urbanisme; 
8.4.5 Appui au projet de laboratoire rural sur les paysages de la région des 

Laurentides du Conseil régional de l’environnement (CRE) des 
Laurentides; 

8.5 Loisirs 
8.5.1 Accord de la Municipalité pour des feux d’artifices du nouvel an au 

Domaine Blueberry Lake Resort ayant lieu le 31 décembre 2007; 
8.5.2 Versement des profits du déjeuner-bénéfice du maire à Centraide; 
8.5.3 Modification des modalités de paiement de l’aide financière accordée à la 

Maison des jeunes; 
8.5.4 Autorisation donnée à monsieur Michel Fleurant pour la vente de collations 

aux usagers des patinoires; 
8.5.5 Dons à la Maison des jeunes de Labelle d’équipements de loisirs; 
8.5.6 Aide financière pour les paniers de Noël; 
8.5.7 Approbation des prévisions budgétaires 2008 de l’Office municipale 

d’habitation de Labelle; 
8.6 Tourisme 
8.7 Bibliothèque 
8.7.1 Modification au contrat de travail de madame Nathalie Robson, 

responsable de la bibliothèque; 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur le traitement des 

élus municipaux; 
10.2 Adoption du règlement numéro 2007-149 portant sur la délégation de 

pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire; 
10.3 Adoption du règlement 2007-150 relatif à la verbalisation d’une section du 

chemin de la Presqu’Île (lot 33, rang B, dans le canton de Labelle); 
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11 Affaires de la directrice générale 
11.1 Approbation des comptes du mois de novembre 2007; 
11.2 Ratification de la liste des déboursés; 
11.3 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
11.4 Vote à distance aux prochaines élections – demande de législation au 

ministère des Affaires municipales et des Régions; 
11.5 Système d’accès aux personnes à mobilité réduite pour la salle Wilfrid-

Machabée – modification de la source de financement; 
11.6 Travaux de réfection et d’amélioration du chemin du Moulin – modification 

de la source de financement; 
11.7 Non affectation des surplus accumulés 2007; 
11.8 Élargissement de la marge de crédit temporaire relative au règlement 

2006-106 
11.9 Embauche de madame Line Voyer, secrétaire urbaniste 3 jours semaine 
12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Levée de la session ordinaire 
 

Adoptée 
 

5 RÉS.  397.12.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2007 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 
19 novembre 2007. 
 

Adoptée 
 

8.1.1 RÉS.  398.12.2007 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 082.03.2007 portant sur le mandat de 
Claude Nantel à titre de maire suppléant du 2 avril 2007 au 31 décembre 2007 
inclusivement; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Patrice Charette, maire suppléant, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2008 au 30 août 2008. 
 
Qu’en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, celui-ci 
remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges, droits et obligations s'y 
rattachant. 
 

Adoptée 
 

8.1.2 RÉS.  399.12.2007 EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS POUR Y ACCEPTER L’ADHÉSION DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-David a manifesté son intention 
d’adhérer à l’entente concernant la Cour municipale commune de Sainte-Agathe-
des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les Municipalités 
à autoriser ces adhésions par résolution de leur conseil municipal; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle accepte l’adhésion de la 
Municipalité de Val-David à l’entente concernant la Cour municipale commune de 
Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

Adoptée 
 

8.1.3 RÉS.  400.12.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-22 RELATIVE 
AUX ACHATS MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-22 relative aux achats municipaux. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.1.4 RÉS.  401.12.2007 ADOPTION DE LA POLITIQUE 2007-23 PORTANT 
SUR LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
FOURNIS POUR LE FONCTIONNEMENT D’UN 
CONSEIL SANS PAPIER DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter la politique 2007-23 portant sur les équipements 
informatiques fournis pour le fonctionnement d’un conseil sans papier de la 
Municipalité. 
 
Que ladite politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme 
si au long ici reproduite. 
 

Adoptée 
 

8.1.5 RÉS.  402.12.2007 MANDAT À L’IMPRIMEUR INC. POUR 
L’IMPRESSION DE L’INFO MUNICIPALE ET POUR 
L’INFO BUDGET 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère l’Info municipale et l’Info budget 
comme étant des outils importants de communication avec ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque édition mensuelle de l’Info municipale est 
imprimée à environ mille trois cent trente (1 330) copies et que le nombre de 
pages varies d’un mois à l’autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Info budget est imprimée à trois mille (3 000) copies 
annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de prix auprès de deux imprimeurs de 
la région, L’Imprimeur inc. s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme selon 
sa soumission du 11 décembre 2007, et ce, selon les montants avant taxes 
suivants :  
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 L’Imprimeur inc. Imprimerie 

Léonard 
Info municipale 
Impression de 16000 copies recto 3 couleurs 895 $ 1500 $ 
4 pages 8 ½ X 11 avec assemblage 133 $ 133 $ 
8 pages 8 ½ X 11 avec assemblage 318 $ 399 $ 
12 pages 8 ½ X 11 avec assemblage 506 $ 598 $ 
   
Info budget   
8 pages, assemblage, plié 784 $ 920 $ 
 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de mandater pour l’année 2008 L’Imprimeur inc. pour l’impression 
de l’Info municipale et de l’Info budget, et ce, conformément à sa soumission 
du 11 décembre 2007. 
 

Adoptée 
 

8.2.1 RÉS.  403.12.2007 PROLONGEMENT DE LA NOMINATION DE 
MONSIEUR PIERRE BLAIS À TITRE DE CHEF 
D’ÉQUIPE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 157.05.2007 portant sur le 
prolongement de la nomination de monsieur Pierre Blais à titre de chef d’équipe 
jusqu’au 31 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc Ethier, responsable du 
service des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette   
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel   
ET RÉSOLU de prolonger la nomination de monsieur Pierre Blais à titre de chef 
d’équipe du service des travaux publics jusqu’au 31 décembre 2008. 
 
Que conformément à l’article 8.05 de la convention collective en vigueur, une 
majoration de dix  pourcent (10 %) lui soit accordée pour remplir cette fonction. 
 

Adoptée 
 

8.2.2 RÉS.  404.12.2007 AUTORISATION D’INSCRIRE LE PERSONNEL DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS À UNE 
FORMATION SUR LES TRAVAUX D’EXCAVATION 
ET DE CREUSEMENT DE TRANCHÉES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription du personnel du service des travaux publics 
à une formation sur les travaux d’excavation et creusement de tranchées qui aura 
lieu le 7 mai 2008 au garage municipal au coût de cinq cent cinquante dollars 
(550 $) plus déplacement du formateur. 
 
Que les frais d’inscription soient autorisés et financés à même le fonds général. 
 

Adoptée 
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8.2.3 RÉS.  405.12.2007 MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE, POSTE DE 
TRAITEMENT – DEMANDE DE PERMIS ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes du réseau d’alimentation de l’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux majeurs de rénovation doivent être fait au 
poste de traitement de l’eau potable; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par conseiller Patrice Charette 
ET RÉSOLU d’ordonner les travaux de construction du poste de traitement. 
 
Que monsieur Marc Ethier, responsable du service des travaux publics, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, le permis de rénovation. 
 

Adoptée 
 

8.3.1 RÉS.  406.12.2007 AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR STEPHEN 
POTTS, DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE, À FAIRE RECONNAÎTRE SON 
VÉHICULE PERSONNEL COMME VÉHICULE 
D’URGENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie peut, dans le 
cadre de ses fonctions de pompier, se rendre directement sur un lieu d’urgence 
sans passer préalablement par la caserne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil croit qu’il serait avantageux pour la sécurité des 
citoyens de permettre au directeur du service de sécurité incendie de Labelle 
d’utiliser son véhicule personnel comme véhicule d’urgence; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Stephen Potts, directeur du service de sécurité 
incendie de Labelle, à entreprendre les démarches nécessaires pour faire 
reconnaître son véhicule personnel comme un véhicule d’urgence.  
 
Que toute mise à niveau dudit véhicule soit au frais du directeur du service de 
sécurité incendie. 
 

Adoptée 
 

8.3.2 RÉS.  407.12.2007 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE 
POUR L’ACHAT D’UN SYSTÈME RADIO POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service de sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au directeur du service de sécurité 
incendie, monsieur Stephen Potts, à procéder à l’achat d’un système radio pour le 
service de sécurité incendie. 
 
Que cette dépense soit payée à même le compte « équipement incendie ». 
 

Adoptée 
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8.3.3 RÉS.  408.12.2007 RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE 
POUR L’ACHAT D’UN COUTEAU HYDRAULIQUE 
POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service de sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au directeur du service de sécurité 
incendie, monsieur Stephen Potts, à procéder à l’achat d’un couteau hydraulique 
pour le service de sécurité incendie. 
 
Que cette dépense soit payée à même le compte « équipement incendie ». 
 

Adoptée 
 

8.4.1 RÉS.  409.12.2007 DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE 
PARTIE DE LOT 7, RANG S, CANTON DE JOLY 
AFIN D’AVOIR ACCÈS À UN TERRAIN PRIVÉ (1326-
39-9769) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) par le propriétaire du 122, chemin de la Pointe-des-Bouleaux, 
pour avoir un droit de passage afin de pouvoir utiliser la partie nord de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie nord du terrain n’est pas accessible par l’intérieur 
du terrain à cause de sa dénivellation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne peut utiliser près de 50% de son terrain 
en raison de la dénivellation importante du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon nos dossiers, la propriété possède une installation 
septique qui date de plus de 25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se questionner sur la faisabilité d’une nouvelle 
installation septique étant donné la nature et la topographie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
071.12.2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra prendre les autorisations nécessaires 
auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra déposer une demande de permis à la 
Municipalité pour aménager ce passage et construire tout bâtiment accessoire; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’accepter ce droit de passage en autant que le propriétaire 
fournisse une analyse de sol avec un plan d’aménagement de l’installation 
septique conforme au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (règlement Q-2, r.8) afin de s’assurer de préserver un 
espace libre valable pour une future installation septique. 
 
De permettre l’aménagement du passage sur une largeur de 3 mètres 
comprenant les fossés de drainage. 
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D’abattre seulement les arbres nécessaires à l’aménagement de ce passage, de 
ne pas nuire au déneigement du chemin des propriétés voisines, d’enlever tout 
bâtiment existant sur les terres publiques et que la construction des bâtiments 
accessoires permanents ou temporaires soient implantés sur le terrain du 
requérant.  
 

Adoptée 
 

8.4.2 RÉS.  410.12.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8906, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0021-67-4931) 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal du 8906, chemin du Lac-Labelle 
empiète sur le terrain voisin au 8916, chemin du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour accommoder ce dernier, le propriétaire du 8916, 
chemin du Lac-Labelle est prêt à lui échanger du terrain afin de localiser le 
bâtiment principal sur sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente engendre un certain nombre de dérogations 
étant donné que la propriété du 8906, chemin du Lac-Labelle était déjà 
dérogatoire selon les normes de lotissement d’aujourd’hui, mais bénéficiait de 
droits acquis;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
1131,3 mètres carrés sur la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
34,76 mètres sur la façade du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande dérogation a pour objet un empiètement de 
3,43 mètres de la résidence sur la marge de recul latérale gauche; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celles-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
069.12.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
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8.4.3 RÉS.  411.12.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8916, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0021-67-4931) 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal du 8906, chemin du Lac-Labelle 
empiète sur le terrain du 8916, chemin du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour accommoder ce dernier, le propriétaire du 8916, 
chemin du Lac-Labelle est prêt à lui échanger du terrain afin de localiser le 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente engendre un certain nombre de dérogations 
étant donné que la propriété du 8916, chemin du Lac-Labelle était déjà 
dérogatoire selon les normes de lotissement d’aujourd’hui, mais bénéficiait de 
droits acquis ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
317,2 mètres carrés sur la superficie du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
34,76 mètres sur la façade du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celles-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres 
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et du règlement municipal numéro 2002-61; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 
070.12.2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation 
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette session du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour personne ne s’est prononcé à l’encontre de 
cette demande de dérogation mineure et que suite à l’annonce par le maire de la 
présente demande au cours de cette session du conseil personne ne s’est 
prononcé à l’encontre de ladite demande de dérogation mineure; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’accorder ces dérogations mineures en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celles-ci. 
 

Adoptée 
 

8.4.4 RÉS.  412.12.2007 RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR DEUX 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard, 
comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, doivent être renouvelés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler 
leur mandat respectif ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif 
d’urbanisme, de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard, pour une période de 
deux ans, soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
 

Adoptée 
 

8.4.5 RÉS.  413.12.2007 APPUI AU PROJET DE LABORATOIRE RURAL 
SUR LES PAYSAGES DE LA RÉGION DES 
LAURENTIDES DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT (CRE) DES LAURENTIDES  

 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides a été la première en 2004 à se 
doter d’une Charte régionale de protection et de mise en valeur des paysages 
endossée par plus de 150 organismes de la région dont la Municipalité de Labelle 
par sa résolution 081.03.05 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table de concertation sur les paysages des Laurentides 
à laquelle participe la majorité des MRC s’est donné un plan d’action quinquennal 
et a engagé une chargée de projet spécialisée dans la question des paysages 
pour mettre en œuvre le plan d’action régional retenu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit plan d’action, basé sur une approche volontaire et 
participative, vise à promouvoir une signature régionale laurentidienne en matière 
de gestion durable des paysages en soutenant le développement d’expertises et 
d’outils qui bonifient le savoir-faire régional et les interventions locales sur chacun 
des territoires municipaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la protection et la mise en valeur durable des paysages 
naturels et bâtis des Laurentides est une priorité retenue dans le cadre du Plan 
d’action Laurentides de la Conférence régionale des élus et dans les 
planifications stratégiques des organismes sectoriels comme Tourisme 
Laurentides et le Conseil de la culture des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de laboratoire sur les paysages est le seul projet 
dans les Laurentides, et possiblement au Québec sur ce sujet, et que c’est le seul 
projet retenu qui couvre les 8 MRC de la région administrative des Laurentides et, 
par conséquent, qu’il n’est pas en concurrence avec aucun des 9 autres projets 
retenus pour la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appui du milieu est un critère particulièrement important 
dans l’évaluation des 182 projets retenus à la grandeur du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’appuyer la demande du Conseil régional de l’environnement des 
Laurentides pour l’obtention d’un laboratoire rural portant sur les paysages dans 
la région des Laurentides.  
 
Que le conseil municipal de Labelle croit que la protection et la mise en valeur 
des paysages constitue une condition essentielle de la qualité de vie et du pouvoir 
d’attraction à long terme des Laurentides, et ce, autant dans les Basses-
Laurentides qu’au Centre et dans les Hautes –Laurentides, et que la tenue de ce 
laboratoire permettra de concrétiser les principes mis de l’avant dans la Charte 
régionale des paysages naturels et bâtis des Laurentides, auxquels adhère la 
Municipalité de Labelle. 
 

Adoptée 
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8.5.1 RÉS.  414.12.2007 ACCORD DE LA MUNICIPALITÉ POUR DES FEUX 
D’ARTIFICES DU NOUVEL AN AU DOMAINE 
BLUEBERRY LAKE RESORT AYANT LIEU LE 31 
DÉCEMBRE 2007 

 
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Fédérick Duguay pour l’obtention d’un 
permis pour des feux d’artifices le 31 décembre prochain au domaine Blueberry 
Lake Resort à l’occasion du nouvel an; 
 
CONSIDÉRANT l’accord donné par le conseil municipal en conformité avec la 
règlementation municipale; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Frédérick Duguay à obtenir un permis de feux 
d’artifices pour le nouvel an sur le terrain de Blueberry Lake Resort. 
 

Adoptée 
 

8.5.2 RÉS.  415.12.2007 VERSEMENT DES PROFITS DU DÉJEUNER-
BÉNÉFICE DU MAIRE À CENTRAIDE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 338.10.2007 portant sur l’organisation 
d’un déjeuner-bénéfice du maire dans le cadre de la campagne de financement 
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT qu’un profit net de 1 722 $ a été enregistré à l’égard du 
déjeuner-bénéfice du maire; 
 
Il est PROPOSÉ par le maire Gilbert Brassard  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier le versement les profits du déjeuner-bénéfice du maire à 
Centraide, soient un montant de mille sept cents vingt-deux dollars  (1 722 $). 
 

Adoptée 
 

8.5.3 RÉS.  416.12.2007 MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DE 
L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À LA MAISON DES 
JEUNES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 339.10.2007 portant sur l’aide 
financière à la Maison des jeunes pour l’achat d’une maison; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier les modalités de paiement de 
l’aide financière; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’amender la résolution 339.10.2007 afin d’y modifier les modalités 
de paiement de l’aide financière de la façon suivante : 10 000 $ en décembre 
2007 et 5 000 $ en 2008. 
 

Adoptée 
 

8.5.4 RÉS.  417.12.2007 AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR MICHEL 
FLEURANT POUR LA VENTE DE COLLATIONS 
AUX USAGERS DES PATINOIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Fleurant, contractant dûment désigné par 
la Municipalité pour l’entretien et la surveillance des patinoires, désire vendre des 
collations aux usagers des patinoires durant les heures d’ouverture de celles-ci, et 
ce, afin d’offrir un meilleur service aux citoyens et citoyennes; 
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CONSIDÉRANT QUE cette activité se produira dans les locaux municipaux et 
que, par conséquent, le conseil municipal doit donner son accord; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice du service des loisirs et 
de la culture, madame Janick Nantel; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Michel Fleurant à vendre des collations aux 
usagers des patinoires durant les heures d’ouvertures de celles-ci, et ce, 
conditionnellement à l’obtention par monsieur Michel Fleurant d’un permis 
d’usage provisoire auprès du service de l’urbanisme, permis qui devra être valide 
pour une période de trois (3) mois.   
 

Adoptée 
 

8.5.5 RÉS.  418.12.2007 DON À LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE 
D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Maison des jeunes est déménagé dans son 
nouvel établissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire du matériel entreposé au pavillon des 
loisirs a été effectué en 2006 en collaboration avec la Maison des jeunes, 
utilisateur alors du pavillon des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au dit inventaire, il a été constaté que la table de 
billards et la table de Mississipi appartiennent à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites tables sont plus fréquemment utilisées par les 
membres de la Maison des jeunes et que, suite à leur déménagement, les 
équipements qui resteraient au pavillon des loisirs nuieraient davantage à la 
tenue d’autres activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes a manifesté sont intérêt à recevoir 
ces deux équipements de loisir; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice du service des loisirs, 
madame Janick Nantel; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de faire don à la Maison des jeunes de Labelle de la table de billards 
et la table de mississipi. 
 
Que les membres du conseil d’administration se charge de déménager lesdits 
équipements. 
 

Adoptée 
 

8.5.6 RÉS.  419.12.2007 AIDE FINANCIÈRE POUR LES PANIERS DE NOËL 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement d’une 
aide financière de 250 $ au Comptoir d’entraide de Labelle pour les paniers de 
Noël. 
 

Adoptée 
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8.5.7 RÉS.  420.12.2007 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2008 DE L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention d’exploitation, la Municipalité doit 
verser trimestriellement sa participation de 10 % au déficit d’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les prévisions budgétaires 2008 de l’Office 
municipale d’habitation, la contribution de la Municipalité s’élève à huit  mille deux 
cent vingt-six dollars (8 226 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2008 de l’Office municipale d’habitation de 
Labelle. 
 
Que la contribution de la Municipalité, au montant de huit  mille deux cent vingt-
six dollars (8 226 $) soit autorisée et prévue au budget municipal 2008 et versée 
trimestriellement au cour de l’année financière 2008. 
 

Adoptée 
 

8.7.1 RÉS.  421.12.2007 MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE 
MADAME NATHALIE ROBSON, RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des ressources humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de modifier le contrat de travail de madame Nathalie Robson, 
responsable de la bibliothèque, suivant les termes prévus à la modification de son 
contrat de travail. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Municipalité ledit contrat. 
 

Adoptée 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 
 

10.1 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Le conseiller le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour l’adoption 
d’un règlement portant sur le traitement des élus municipaux. 
 
Conformément aux articles7 et 8 de la Loi sur le traitement des élus, le conseiller 
le conseiller Claude Nantel fait la lecture du projet de règlement. 
 
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine 
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal. 
 
 

10.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-149 
PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
AINSI QUE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 

 
Reporté 



 
 
Session ordinaire du 17 décembre 2007 
 

 

 
 

10.3 RÉS.  422.12.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-150 
RELATIF À LA VERBALISATION D’UNE SECTION 
DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE (LOTS 33, RANG B, 
DANS LE CANTON DE LABELLE) 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Claude Nantel lors de la 
session ordinaire tenue le 15 octobre 2007, pour l’adoption d’un règlement relatif 
à la verbalisation d’une section du chemin de la Presqu’île (lots 33, rang B, dans 
le canton de Labelle); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement 2007-150 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-150 relatif à la verbalisation 
d’une section du chemin de la Presqu’île (lots 33, rang B, dans le canton de 
Labelle). 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

11.1 RÉS.  423.12.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2007 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre cent six mille cent trente-quatre dollars et soixante-douze cents 
(406 134,22 $) comprenant notamment les comptes à payer de deux mille et plus 
suivants : 
 

 Agrégats de Labelle 44 607,87 $ 
 Ascenseurs Savaria Concord inc. 26 890,00 $ 
 Daniel Bédard, excavation 6 723,05 $ 
 Daniel Arbour & associés 8 350,82 $ 
 Distribution d’aqueduc inc. 2 084,84 $ 
 Gauthier M. A. Électricien inc. 2 868,59 $ 
 Gazonnerie Lauzon & frère inc. 3 688,75 $ 
 Genivar 29 416,77 $ 
 Industek inc. 2 794,51 $ 
 Lapierre A. Gestion documentaire 3 506,59 $ 
 Machabée automobiles inc. 58 307,79 $ 
 Mejolex 9103-8422 Québec inc. 3 988,25 $ 
 Métal Gosselin ltée 3 968,02 $ 
 Nordmec Construction inc. 149 140,76 $ 
 Robidoux, Yves 3 489,72 $ 
 Service informatique des Laurentides 2 452,79 $ 
 Sodem 5 886,96 $ 
 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 2 154,79 $ 
 Ville de Mont-Tremblant 8 259,10 $ 

 
Adoptée 
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11.2 RÉS.  424.12.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des finances; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de ratifier le journal des déboursés au montant de soixante mille huit 
cent quatre-vingt-dix-sept dollars et vingt cents (60 897,20 $) portant les numéros 
de prélèvements automatiques 1093 à 1132 et les numéros de chèques de 28074 
à 28088, comprenant notamment les déboursés de deux mille et plus suivants : 
 

 L’Industrielle alliance 7 480,65 $ 
 SSQ Groupe financier 3 341,03 $ 
 Yves Robidoux 2 771,07 $ 
 Visa Desjardins 2 541,65 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 15 065,51 $ 
 Receveur général du Canada 6 002,31 $ 
 Sonic Co-op/FCDQ carte 2 340,48 $ 
 Hydro-Québec 2 870,95 $ 

 
Adoptée 

 
11.3 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le maire, Gilbert Brassard et les conseillères, Francine Carrier et 
Vicki Émard ainsi que les conseillers Robert Bergeron, Patrice Charette et Claude 
Nantel déposent le formulaire dûment rempli de la divulgation de leurs intérêts 
pécuniaires. 
 
 

11.4 RÉS.  425.12.2007 VOTE À DISTANCE AUX PROCHAINES 
ÉLECTIONS - DEMANDE DE LÉGISLATION AU 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES 
RÉGIONS 

 
CONSIDÉRANT QU’en 2005, il était possible de signer une entente avec le 
ministère des Affaires municipales et des Régions et le Directeur général des 
élections du Québec pour l’utilisation du mécanisme de votation par courrier pour 
les électeurs non domiciliés sur le territoire municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux problèmes survenus dans plusieurs municipalités 
ayant utilisé un nouveau mécanisme de votation pour l’élection de novembre 
2005, toutes les ententes conclues à ces fins ont été suspendues, y compris les 
ententes conclues pour l’utilisation du vote par courrier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général des élections du Québec a procédé à 
l’évaluation des différents mécanismes utilisés aux élections de novembre 2005, 
et qu’un rapport a été produit en octobre 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle compte une large clientèle de 
villégiateurs (électeurs non domiciliés) qui ne sont pas nécessairement présents à 
leurs résidences secondaires lors de la tenue d’élections municipales, d’autant 
plus que les élections se tiennent le même jour dans toutes les municipalités de la 
province ; 
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU de demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions 
l’adoption d’une loi permettant aux citoyens d’avoir la possibilité d’utiliser le 
mécanisme de votation par courrier ou tout autre moyen permettant de voter à 
distance aux élections municipales, et ce, dès les prochaines élections 
municipales prévues pour novembre 2009. 
 
Qu’il soit demandé à la MRC des Laurentides d’appuyer cette démarche auprès 
de la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 

Adoptée 
 

11.5 RÉS.  426.12.2007 SYSTÈME D’ACCÈS AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE POUR LA SALLE WILFRID-
MACHABÉE - MODIFICATION DE LA SOURCE DE 
FINANCEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 268.08.2007 portant sur l’achat et 
l’installation d’un système d’accès aux personnes à mobilité réduite pour la salle 
Wilfrid-Machabée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devait être financé par le surplus accumulé non 
affecté, mais qu’il y a lieu de modifier la source de financement pour le fonds 
général; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’amender la résolution 268.08.2007 afin d’y modifier la source de 
financement dudit projet pour le fonds général. 
 

Adoptée 
 

11.6 RÉS.  427.12.2007 TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉLIORATION 
DU CHEMIN DU MOULIN - MODIFICATION DE LA 
SOURCE DE FINANCEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 269.08.2007 portant sur la réalisation 
de travaux de réfection et d’amélioration du chemin du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devait être financé par le surplus accumulé non 
affecté, mais qu’il y a lieu de modifier la source de financement pour le fonds 
général; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’amender la résolution 269.08.2007 afin d’y modifier la source de 
financement dudit projet pour le fonds général. 
 

Adoptée 
 

11.7 RÉS.  428.12.2007 NON AFFECTATION DES SURPLUS ACCUMULÉS 
2007 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 437.12.2006 portant sur l’adoption des 
budgets 2007 et prévoyant l’affectation d’une partie du surplus accumulé non 
affecté au montant de quatre-vingt-dix-huit mille dollars (98 000 $) et du surplus 
accumulé affecté de trois mille dollars (3 000 $); 
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CONSIDÉRANT QUE des revenus supplémentaires de 2007 permettent de 
financer l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation sans 
avoir recours aux surplus; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de ne pas affecter lesdits surplus accumulés tel que mentionné au 
préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 

11.8 RÉS.  429.12.2007 ÉLARGISSEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT 
TEMPORAIRE POUR LE FINANCEMENT DES 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS D’EAU POTABLE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt numéro 2005-106 décrétant 
des travaux de mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un 
emprunt au montant de 1 301 560 $ pour défrayer le coût; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 108.04.2006 autorisant 
l’ouverture d’une marge de crédit temporaire au montant de deux cents mille 
dollars (200 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’avancement des travaux, il y a lieu d’élargir la 
marge de crédit temporaire pour le financement du règlement 2006-106; 
 
Il PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron 
APPUYÉ par le conseiller le conseiller Claude Nantel  
ET RÉSOLU de demander l’élargissement d’une marge de crédit temporaire pour 
le folio numéro 81022 permettant de couvrir l’ensemble des dépenses inhérentes 
audit règlement numéro 2006-106 jusqu’à l’obtention dudit emprunt, soit un total 
de un million trois cents mille dollars (1 300 000 $). 
 

Adoptée 
 

11.9 RÉS.  430.12.2007 EMBAUCHE DE MADAME LINE VOYER, 
SECRÉTAIRE URBANISTE 3 JOURS SEMAINE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 357.11.2007 concernant la restructuration 
administrative de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel   
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Line Voyer à titre de secrétaire du service de 
l’urbanisme conditionnellement à la réussite de son examen médical et 
conditionnellement à l’entente de travail quant à l’horaire de travail pour les 
besoins du service. 
 

Adoptée 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
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14. RÉS.  431.12.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU que la session soit levée et terminée. Il est 20 h 45. 
 

Adoptée 
 

 
_(signature)________________ __(signature)__________________
Maire Secrétaire-trésorière / 

Directrice générale 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-12-17 
 
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 session ordinaire du 
17 décembre 2007. 
 
 
__(signature)___________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
17 décembre 2007 
 
Procès-verbal de la séance spéciale portant sur les budgets du conseil de la 
Municipalité de Labelle dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au 
lieu ordinaire des sessions du conseil, le dix-sept décembre deux mille sept 
(17 décembre 2007) à vingt heures trente (20 h 30) heures à laquelle étaient 
présents et formant quorum : 

 
Sont présents : MME  Francine Carrier  
   

MM Patrice Charette  
  Claude Labonté  
  Claude Nantel 
  Robert Bergeron  
  

 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
Le secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que l’avis de convocation de 
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 
10 décembre 2007. 
 
 

3. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le maire déclare la 
session ouverte.  Il est 20 h 45. 
 

4. RÉS.  432.12.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par la conseillère Francine Carrier  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
ADOPTION DU BUDGET 

17 DÉCEMBRE 2007 
À 20 H 30 

 
1 Prière / Moment de réflexion 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Allocution du maire 
6 Affaires nouvelles  

6.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2008; 
6.2 Adoption du programme triennal d’immobilisation 2008-2009-2010; 
6.3 Publication des prévisions budgétaires 2008 et du programme 

triennal d’immobilisation; 
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7 Règlement et avis de motion 

7.1 Adoption du règlement 2007-151 amendant le règlement numéro 
2006-133 pour en modifier le montant de la taxe spéciale sur 
l’environnement pour le secteur du lac Labelle; 

7.2 Adoption du règlement 2007-152 relatif à l’appropriation des 
sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations pour 
rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice financier 
2008; 

8 Période de questions et réponses 
9 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

5. ALLOCUTION DU MAIRE 
 
Le maire fait la lecture de son allocution en rapport avec les prévisions 
budgétaires 2007.   
 
 
Allocution du maire sur les prévisions budgétaires 2008 
 
Je suis particulièrement heureux de vous dire qu’en cette deuxième année de 
mandat beaucoup de projets ont été réalisés en 2007 notamment au niveau de 
des chemins et de l’entretien des immeubles.  Je vous invite, à cet égard, à 
consulter L’Info municipale de novembre dernier où vous trouverez mon rapport 
sur la situation financière 2007. Je souligne toutefois, que nos travaux de mise 
aux normes du réseau d’aqueduc ont été entrepris et qu’ils seront complétés pour 
le 31 mars prochain.   
 
Tel que mentionné l’année dernière, 2007 a été l’année de présentation de nos 
projets aux différentes instances gouvernementales pour l’obtention de 
subventions notamment pour le transfert d’une partie de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence. Nous devrions finalement obtenir une réponse dès janvier 2008. 
 
De façon générale, le conseil a eu comme préoccupation de ne pas hausser le 
taux de taxe si ce n’est d’une partie du coût de la vie, et ce, au moins pour les 
dépenses qu’il contrôle.  À titre d’exemple, nous avons bien peu de contrôle sur la 
hausse de la facture de la Sûreté du Québec et devons donc en répartir la charge 
aux contribuables.  Le conseil a donc sensibilisé les cadres, cette année encore, 
à la nécessité d’arriver à chiffrer plus précisément le budget de fonctionnement 
normal requis puis, au besoin, d’y ajouter des projets spéciaux, récurrents ou non. 
C’est ce qui a été fait. 
 
Voici donc les principaux éléments de ce budget 2008. 
 
Variations du budget  
 
• Le budget de la main d’œuvre représente près de 36 % du budget de 

fonctionnement et, à cet égard, est traité distinctement. Ainsi, outre 2 % 
d’augmentation dus au coût de la vie, le budget de la main d’œuvre 2008 
comprend les éléments suivants :  
• Ajustement salarial pour certains cadres, 
• Ajout d’un poste de secrétaire à 3 jours semaine pour le service de 

l’urbanisme, financé a même une réorganisation administrative, 
• Ajout de main d’œuvre rattachée au camp de jour d’été, financé à même le 

budget du camp de jour, 
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• Ajout de la rémunération de la chargée du projet pour Village-Relais, financé 
par une enveloppe budgétaire du ministère des Transports, 

• réserve pour la négociation de la convention collective des employés cols 
bleus et cols blancs, 

• Ajout de salaire pour les pompiers pour la formation requise en vertu du 
schéma de couverture de risques de la MRC, 

• Majoration de la rémunération et de l’allocation de dépense des membres du 
conseil. 

 
Donc, outre la rémunération, on retrouvera, pour chacun des services municipaux 
les ajustements principaux suivants : 

• Au niveau de l’administration générale, une hausse de près de 13 000 $ est 
prévue : pour couvrir la quote-part de la MRC des Laurentides pour 
l’équilibration du rôle d’évaluation, la numérisation des anciens procès-verbaux 
et la conception d’une édition spéciale « villégiateurs » de notre L’Info 
municipale; 

• Le budget de la sécurité publique comprend notamment une hausse de la 
facture de la Sûreté du Québec de 24 249 $ soit une augmentation de plus de 
9 %.  

• Le service des transports (voirie) a un budget de fonctionnement augmenté 
notamment pour la réparation des hangars du garage municipal et pour 
l’entretien des chemins, fauchage, recharge et pour le renouvellement du 
contrat de déneigement. 

• Quant au service de l’hygiène du milieu, une hausse significative de près de 
80 000 $ s’explique de la façon suivante. 

• Aqueduc et égout : en maintenant le même coût à l’usager, cela nous 
permettra un budget supplémentaire de 12 000 $ pour réaliser diverses 
interventions sur le réseau, et ce, toujours dans le but de répondre aux 
normes des réseaux d’aqueduc et d’égout tel qu’exigé par le gouvernement 
provincial. Je vous mentionne que les travaux de mise aux normes du 
réseau d’aqueduc en cours de réalisation se chiffreront à 1 300 000 $. Le 
financement de ces travaux est réalisé grâce à une subvention de 50 % par 
les gouvernements fédéral et provincial.  L’autre portion de 50 % est assurée 
par un règlement d’emprunt, dont le premier versement semestriel d’intérêt 
fait partie du présent budget, à la section « financement ». 

• Déchets domestiques : La facture totale de la MRC pour ce service est la 
même que celle de l’année dernière. Bien que le coût à la porte chargé par 
la Régie inter municipale de déchets de la Rouge ait diminué, les frais de 
transports, eux, ont augmenté.  En outre la Municipalité a prévu l’achat d’un 
plus grand nombre de bacs et un montant supplémentaire pour permettre un 
meilleur service. 

• Cour d’eau : en conformité avec la Loi sur la gestion des barrages, une 
étude de surveillance du barrage sera réalisée par un ingénieur; 

• Environnement : un montant de 50 000 $ est réservé spécifiquement pour 
diverses interventions visant à protéger l’environnement. 

• Au niveau de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement, outre 
l’ajout de main d’œuvre précédemment mentionné, ce budget comprend, un 
montant de 23 000 $ en frais d’arpentage et de notaires pour officialiser 
plusieurs servitudes obtenues en 2007. En outre des argents sont prévus pour 
débuter la revitalisation du secteur urbain. Au niveau du développement, nous 
avons par ailleurs ajouté 10 000 $ pour aider l’Association des propriétaires du 
lac Labelle dans son projet d’acquisition de la chapelle. 
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• Pour ce qui est des loisirs et de la culture, une hausse d’environ 77 000 $ est 
prévue et se répartie de la façon suivante : 

• Piscine : la gestion efficace de la piscine par le Groupe Sodem nous permet 
de prévoir que les revenus de Sodem seront suffisants pour couvrir leur frais 
et que, de ce fait, nous n’aurons pas à verser de montant supplémentaire 
comme contribution au déficit.  Par ailleurs, le conseil a décidé de maintenir 
la piscine en opération pour la saison estivale 2008 pour un coût additionnel 
d’environ 7 500 $.  

• Parcs : Cette année encore, ce service comprend notamment la contribution 
de 9 200 $ versée au comité de la gare pour l’entretien de la gare et des 
terrains adjacents.  Est aussi prévue la contribution de 27 600 $ à la Société 
d’horticulture et d’écologie de Labelle pour les aménagements du village.  
Finalement, une somme de 30 000 $ est encore réservée pour différents 
travaux d’embellissement. 

• Bibliothèque : je souligne l’installation d’une borne d’accès internet sans fil 
pour permettre aux usagers un accès facilité à internet. 

• Au niveau des frais de financement, on retrouve dans cette section du budget 
principalement les intérêts sur emprunts.  Pour 2008, la hausse représente 
essentiellement l’ajout d’un premier versement semestriel d’intérêt relatif au 
règlement sur la mise aux normes du réseau d’aqueduc. 

• Aux autres activités financières, le poste de remboursement en capital, 
comprend la hausse normale des remboursements en capital qui augmentent 
naturellement alors que le paiement des intérêts diminue. 

En ce qui a trait aux immobilisations, nous prévoyons des investissements pour 
près de 508 440 $ comprenant notamment les éléments suivants: 

 En administration générale, le réaménagement de la salle d’archives et de 
bureaux administratifs sont prévus de même que la climatisation de la salle 
Wilfrid-Machabée ainsi que diverses améliorations à l’hôtel de ville; 

 Pour le service de protection contre les incendies, il est prévu l’achat de deux 
bornes sèches et l’installation des dites bornes sèches plus les deux bornes 
achetés en 2007.  

 Pour ce qui est du secteur transports / voirie, le conseil a réservé des argents 
pour des travaux de pavage notamment aux chemins du Lac-Labelle et du 
Moulin ainsi que de la rue Alarie. Le conseil envisage de réaliser l’ensemble 
des travaux requis sur ces chemins dès 2008. Le financement se ferait par 
règlement d’emprunt remboursé à même les argents que la Municipalité 
investirait de toute façon, à chaque année, pour paver où répare des tronçons 
seulement. Il n’y aurait donc aucune augmentation de taxe alors que 
l’ensemble des travaux de pavage serait enfin réalisé. 

 Finalisation du dossier de verbalisation du secteur des Framboisiers (non 
réalisé en 2007), 30 000 $ sont prévus pour le bouclage des rues des 
Framboisiers et des Mûriers ainsi que pour les frais d’arpentage et de notaire; 

 Trottoirs au village, un budget de 27 500 $ est prévu pour la réfection de 
trottoirs, principalement sur la rue du Collège; 
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 Intervention au chemin de la rive ouest du lac Labelle, puisque la décision de 
la ministre des Affaires municipales et des régions n’est pas encore connue 
quant à la demande d’annexion de La Minerve, aucune intervention n’a donc 
été faite sur le chemin de ce secteur.  Des argents sont par contre réservés 
pour intervenir dès que le maintien de ce secteur dans Labelle sera confirmé 
par la ministre ou demandé par les citoyennes et citoyens de ce secteur; 

 Glissières au Lac-Labelle, des glissières seront en effet installées dans la 
section entre les chemins de la Presqu’île et de la Dame; 

 Pour ce qui est particulièrement du secteur du lac Joly, un montant de 
20 000 $ est prévu pour diverses interventions, notamment pour 
l’aménagement d’une descente publique au chemin de la Baie; 

 En hygiène du milieu, conformément a notre plan d’intervention exigé du 
ministère des Affaires municipales et des Régions, il est prévu, en 2008 le 
remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout de la rue du Collège. Ces 
travaux seront financés par la taxe d’entretien en aqueduc et égout, par le 
surplus réservé pour l’entretien desdits réseaux et par une portion du transfert 
de la taxe d’accise; 

 Au niveau du développement, soulignons le projet d’aménagement de la 
descente pour canots sur le chemin du Moulin; 

 Pour le service des loisirs, de la culture et des parcs soulignons que des 
travaux de réfection du pavillon des loisirs sont prévus. En outre la 
bibliothèque se voit dotée d’un budget supplémentaire de plus de 27 000 $ 
pour permettre la remise à niveau du local, notamment par l’ajout et le 
réaménagement des rayonnages et l’identification extérieure de la Maison de 
la culture. 

 
Au niveau des revenus 
 
L’augmentation de la valeur du rôle d’évaluation provenant de nouvelles 
constructions et de rénovations permet un apport de nouvelles taxes pour un 
montant approximatif de 140 000 $. S’ajoutent environ 20 000 $ provenant de 
l’augmentation de 1 % du taux de taxation pour compenser une partie de 
l’augmentation du coût de la vie. Le conseil a, en effet, décidé de ne hausser le 
taux de la taxe que de 1 %, absorbant ainsi une partie de l’augmentation du coût 
de la vie à même le budget de fonctionnement. À souligner que le coût de 
certaines dépenses est largement supérieur au dit coût de la vie, notamment 
l’essence, la quote-part de la MRC et le contrat de soutien et développement 
informatique. Les revenus de taxes générales ont été établis pour couvrir les 
dépenses à encourir. Soulignons, par ailleurs, l’augmentation du revenu de la 
taxe pour paiement de la facture de la Sûreté du Québec qui, comme on l’a vue 
précédemment a augmenté de plus de 24 000 $.  
 
Toujours au niveau des revenus de taxes, 20 000 $ supplémentaires ont été 
prévues en taxes complémentaires. Au niveau de la tarification pour services 
municipaux, les revenus pour l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout sont 
augmentés par l’ajout de nouveaux usagers. Même chose pour le revenu de la 
taxe sur les matières résiduelles. Quant au service de la dette, la principale 
augmentation provient de l’appropriation des sommes requises pour le premier 
versement semestriel du règlement d’emprunt relatif à la mise aux normes du 
réseau d’aqueduc. 
 
Les contributions gouvernementales, subventions et tenant lieux de taxes, sont 
reconduites. 
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Pour ce qui est des « autres revenus », nous prévoyons une hausse de plus de 
60 000 $ des droits de mutation pour tenir compte de plusieurs projets de 
développement qui devraient générer une hausse des transactions immobilières.   
 
RÉPERCUSSION SUR LES TAUX DE TAXES 
 
En ce qui concerne la tarification pour les services municipaux, les revenus ont 
été calculés en fonction des dépenses à rencontrer dans la prochaine année et du 
nombre d’usagers. 
 
Au niveau de l’aqueduc et de l’égout, tout en maintenant la même tarification aux 
utilisateurs qu’en 2006 et 2007, l’ajout d’usagers engendre une augmentation des 
revenus d’environ 10 000 $.  Le coût ainsi maintenu permettra d’assurer 
adéquatement l’entretien desdits réseaux et de rencontrer les dépenses prévues. 
 
 
Impacts sur le compte de taxes 
 
Le taux de 0,9169 de 2007 pour le secteur résidentiel est augmenté de 1 % pour 
compenser l’augmentation d’une partie des dépenses dû au coût de la vie et est 
donc fixé à 0,9261 du 100 $ d’évaluation. 
 
En outre, le taux pour la facture de la Sûreté du Québec passe de 0,1328 $ du 
100 $ d’évaluation à 0,1349 $. Alors que le taux du service de la dette est 
légèrement réduit pour se situer à 0,0324 $ du 100 $ d’évaluation. 
 
Au niveau de la taxation pour le remboursement des règlements d’emprunt, le 
premier remboursement d’intérêt du règlement sur la mise aux normes du réseau 
d’aqueduc engendre une nouvelle taxe de 0,0049 $ du cent dollars d’évaluation et 
de 13,61 $ par facteur pour les secteurs desservis. Pour le secteur non desservi, 
la nouvelle taxe est de 0,0026 $ du 100 $ d’évaluation. 
 
En résumé une propriété résidentielle d’environ 80 000 $ en secteurs non 
desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, se verra imposer une hausse de 
1,20 $. 
 
Pour une propriété de même valeur, mais en secteurs desservis, l’impact sera 
une augmentation totale d’environ 9,78 $. 
 
En outre, spécifiquement pour les riverains du lac Labelle, la taxe relative à 
l’environnement sera doublée en 2008.  Elle passera donc de 10 $ à 20 $, et ce, 
suite à une résolution de l’Association des propriétaires du lac Labelle afin 
d’assurer une protection accrue du lac Labelle. 
 
Le budget sommaire sera disponible à la réception de l’hôtel de ville pour 
consultation et toute personne intéressée peut s’en procurer une copie au coût de 
4,50 $. Ce document sera en outre présenté sur notre site internet. 
 
Je tiens à préciser que l’adoption des prévisions budgétaires ne constitue pas une 
décision de toutes les dépenses qui seront réalisées l’année prochaine.  Il est 
important que vous sachiez que le conseil analysera toutes les dépenses 
majeures, avant de donner son approbation. 
 
Pour les personnes intéressées à obtenir des informations plus spécifiques, des 
formulaires de demande d’accès à un document vous seront remis et nous vous 
répondrons, en respectant les dispositions prévues à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 
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Enfin, j’aimerais vous donner ici, un aperçu des projets particuliers compris dans 
le présent budget et que nous entendons mener à bien au cours de l’année 2008 
en plus des projets cités précédemment. À noter que le financement des projets 
pourra se faire soit par le fonds général de la Municipalité, par les autres fonds de 
la Municipalité, notamment le fonds de roulement, le surplus libre et le fonds de 
développement alors que d’autres pourront être réalisés suivant les subventions 
ou les surplus dégagés. 
 
Ainsi, tel que mentionné dans le rapport sur la situation financière déposé en 
novembre dernier, le conseil orientera particulièrement ses ressources dans des 
actions visant à bien préparer le village pour que le contournement de la route 
117 à Labelle représente une opportunité de développement. Le plan d’action 
quinquennal, à finaliser dans le cadre de l’étude sur la diversification économique 
réalisée en 2007, détermine plus spécifiquement les actions à entreprendre.  
Dans un même temps, le dossier du Village-Relais de par la réalisation de son 
propre plan d’action permettra d’améliorer l’image de Labelle et l’accueil des 
visiteurs ainsi que l’offre touristique de notre village.  
 
En outre, la protection de l’environnement, particulièrement des lacs, est et 
demeure une priorité incontournable. Le conseil a donc prévu de prendre les 
moyens pour s’assurer de leur protection. Le conseil verra à adopter un règlement 
de concordance avec celui de la MRC des Laurentides visant à renforcer les 
dispositions applicables à la protection des rives, des lacs, des cours d’eau et des 
milieux humides. 
 
D’autres actions seront priorisées en 2008, notamment : 
-Poursuivre les rencontres avec les citoyens 
-Mettre un terme au dossier de l’annexion de la rive-ouest du lac Labelle 
-Achever la négociation de la convention collective, cols bleus et blancs, et 
débuter celle des pompiers 
-Réviser le plan des mesures d’urgence 
-Obtenir la reconnaissance comme Village-Relais 
-S’affilier au programme de prévention de la criminalité  
 
Pour terminer j’aimerais dire que le conseil s’efforce toujours de travailler au 
mieux être de l’ensemble de la population et je crois que ce budget est le reflet de 
nos préoccupations. 
 
 
Le maire, Gilbert Brassard  
 

6.1 RÉS.  433.12.2007 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2008 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron  
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2008 
suivants : 
 

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

Revenus 2007 2008 
Variation de 
2007 à 2008 

Taxes       3 107 274 $      3 355 751 $      248 477 $  
Paiement tenant lieu de taxes          144 162 $        136 464 $          7 698 $- 
Autres revenus de sources locales          223 658 $        283 845 $        60 187 $  
Transferts gouvernementaux          141 401 $        188 319 $        46 918 $  
Total des revenus       3 616 495 $      3 964 379 $      347 884 $  
    
Dépenses                  -   $  
Administration générale          695 825 $        710 552 $        14 727 $  
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Sécurité publique          403 939 $        442 083 $        38 144 $  
Transport          772 601 $        815 346 $        42 745 $  
Hygiène du milieu          518 357 $        597 730 $        79 373 $  
Santé et bien-être             5 589 $            8 226 $          2 637 $  
Urbanisme et développement          248 167 $        310 227 $        62 060 $  
Loisirs et culture          479 881 $        557 258 $        77 377 $  
Frais de financement          111 973 $        133 364 $        21 391 $  
Total des dépenses de 
fonctionnement       3 236 332 $      3 574 786 $      338 454 $  
Autres activités financières          439 103 $        365 650 $        73 453 $- 
Excédent des activités 
financières avant affectations           58 940 $          23 943 $-       82 883 $- 
Affectations:       
au surplus accumulé non affecté           98 000 $-         98 000 $  
au fonds réservé - développement             3 000 $-           3 000 $  
au fonds de roulement           42 060 $          23 943 $        18 117 $- 
Total des affectations:           58 940 $-         23 943 $        82 883 $  
Résultat après affectations                  -   $                 -   $               -   $  
    
    

Taux de la taxation générale 2007 2008 
Variation de 
2007 à 2008 

Taxe générale (résidentielle)           0.9169 $          0.9261 $        0.0092 $  
Taxe gén. Service de la dette           0.0435 $          0.0324 $        0.0111 $- 
Taxe de la Sûreté du Québec           0.1328 $          0.1349 $        0.0021 $  
Total           1.0932 $          1.0934 $        0.0002 $  
 

Adoptée 
 
 

6.2 RÉS.  434.12.2007  ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 2008-2009-2010 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2008-2009-2010 
suivant : 

SERVICE DESCRIPTION 2008 2009 2010 

        
Mise aux normes de la salle d'archive, 
aménagement de bureaux et rénovation            30 000 $             20 000 $    
Climatisation de la salle Wilfrid Machabée            37 000 $      
Achat d'équipement informatique et de bureau 

             3 000 $               3 000 $               3 000 $  

ADMINISTRATION 

Total administration            70 000 $             23 000 $               3 000 $  
        
        
Achat de 2 kits de bornes sèches de 6''              4 000 $               4 000 $               4 000 $  
Achat d'un camion auto-pompe            300 000 $    

INCENDIE 

Total incendie              4 000 $           304 000 $               4 000 $  
        
        

Agrandissement du garage et de la caserne            150 000 $    
Chemin rive ouest du lac Labelle, intervention          100 000 $             50 000 $             50 000 $  
Installation de 2 portes de garage au garage            15 000 $      
Remplacement des fenêtres du garage 
municipal                7 800 $    
Construction de bâtiments de service au 
garage municipal            145 000 $    
Réfection de trottoirs            27 500 $             27 500 $             27 500 $  
Resurfaçage du chemin du Moulin            95 000 $             60 000 $             60 000 $  
Réfection, correction chemin Saint-Cyr              50 000 $             50 000 $  
Chemin Lacoste              50 000 $    
Installation glissières chemin du Lac-Labelle              8 500 $      

TRAVAUX PUBLICS 

Achat d'équipement à neige pour camion-
           50 000 $      
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benne 
Achat d'une rétrocaveuse          125 000 $      
Achat camion 10 roues            195 000 $    
Achat d'un tracteur multi-usages            40 000 $      
Achat F-150              45 000 $    
Achat F-350 avec équipement à neige              95 000 $    
Achat d'un camion de service (cube)                55 000 $  
Achat d'un Bombardier chenillette              110 000 $  

Total travaux publics          556 000 $           830 300 $           282 500 $  
        
        
Remplacement des conduites d'aqueduc et 
d'égout sur la rue du Collège 

         238 000 $      
Remplacement des conduites d'aqueduc et 
d'égout sur la rue Allard            162 000 $    
Remplacement de conduites d'aqueduc et 
d'égout suivant le plan d'intervention                70 000 $  

total hygiène du milieu          238 000 $           162 000 $             70 000 $  

HYGIÈNE DU MILIEU 

        
        
Préparation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le noyau 
villageois              13 000 $    
Préparation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble pour planifier l’aménagement de 
l’accès central de la voie de contournement de 
Labelle par la 117              10 600 $    
Revitalisation du secteur urbain, Fondation Rue 
principale            15 000 $      
Aménagement de la descentes pour canots au 
chemin du Moulin            14 750 $      
PIIA, plan d'implantation et d'intégration 
architecturale              15 000 $    
Acquisition d'un ordinateur              1 345 $      
Lac Joly, chemin, (aménagement d'une 
descente publique, stationnement, et autres 
interventions)            20 000 $             20 000 $             20 000 $  
Reconstruction du bloc sanitaire de la halte 
routière            100 000 $    
Verbalisation du secteur des Framboisiers            30 000 $      

URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

Total urbanisme et développement            81 095 $           158 600 $             20 000 $  
         
         

Pavillon des loisirs, rénovation            25 000 $             20 000 $    
Piste cyclable à aménager            10 000 $      
Rénovation centre communautaire              20 000 $             20 000 $  

Équipement informatique bibliothèque              2 730 $      

Identification de la Maison de la culture              3 000 $      

  

Modernisation de la bibliothèque            22 615 $      
  Total loisirs et culture            63 345 $             40 000 $             20 000 $  
          

TOTAL :       1 012 440 $        1 517 900 $           399 500 $  
 

Adoptée 
 

6.3 RÉS.  435.12.2007 PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2008 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2008 et 
du programme triennal d’immobilisations 2008 à 2010 dans le prochain Info 
municipale ainsi que dans le journal l'Information du Nord «secteur Mont-
Tremblant». 
 

Adoptée 
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7.1 RÉS.  436.12.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2007-151 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-133 POUR EN 
MODIFIER LE MONTANT DE LA TAXE SPÉCIALE 
SUR L’ENVIRONNEMENT POUR LE SECTEUR DU 
LAC LABELLE 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de 
la session ordinaire tenue le 19 novembre 2007, pour l’adoption d’un règlement 
amendant le règlement numéro 2006-133 pour en modifier le montant de la taxe 
spéciale sur l’environnement pour le secteur du lac Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement 2007-151 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Bergeron  
APPUYÉ par le conseiller Claude Labonté  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-151 amendant le règlement 
numéro 2006-133 pour en modifier le montant de la taxe spéciale sur 
l’environnement pour le secteur du lac Labelle. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

7.2 RÉS.  437.12.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2007-152 RELATIF À 
L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À 
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS 
POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2008 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Robert Bergeron lors de 
la session ordinaire tenue le 19 novembre 2007, pour l’adoption d’un règlement 
relatif à l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes et 
compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice 
financier 2008; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement 2007-152 et renoncent à sa lecture; 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Francine Carrier  
APPUYÉE par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2007-152 relatif à l’appropriation des 
sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les 
obligations de la Municipalité pour l’exercice financier 2008. 
 
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si 
au long ici reproduit. 
 

Adoptée 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES 
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9. RÉS.  438.12.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté  
APPUYÉ par le conseiller Patrice Charette  
ET RÉSOLU que la séance spéciale soit levée et terminée. Il est 21 h 17. 
 

Adoptée 
 
 
__(signature)_________________ ___(signature)_________________
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2007-12-17-2 
 
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 
17 décembre 2007. 
 
 
___(signature)_________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière 
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	9.3.6 RÉS.  122.04.2007 DONNER UN NOM À DIFFÉRENTES SALLES DES BÂTIMENTS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
	Adoptée

	9.3.7 RÉS.  123.04.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE FUTUR LOT NUMÉRO 2-6, RANG 11, CANTON DE LA MINERVE (3330-06-7020)
	Adoptée

	9.3.8 RÉS.  124.04.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT, COMPRENANT UN CHEMIN POUR LES LOTS 2-5-P ET 2-P, RANG 11, CANTON LA MINERVE (0727-95-9017)
	Adoptée

	9.6.2 RÉS.  131.04.2007 EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE JUBINVILLE À TITRE DE PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL TOURISTIQUE
	Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement relatif à la nomination d’un directeur général, d’une secrétaire-trésorière ainsi qu’une secrétaire-trésorière adjointe.
	Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des résidences isolées sur l’ensemble du territoire et amendant le règlement numéro 2005-104.
	Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-143 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin de permettre les commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries comme usage complémentaire artisanal.
	11.1.5 RÉS.  133.04.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 2007-143
	12.1 DÉPÔT D’UNE PÉTITION PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES ET LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LABELLE CONCERNANT LE PROJET POUR FACILITER L’ACCÈS AU DEUXIÈME (2E) ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LABELLE
	12.3 RÉS.  135.04.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2007
	12.4 RÉS.  136.04.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron

	15. RÉS.  137.04.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE
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	ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
	1 Prière / Moment de réflexion
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	3. OUVERTURE DE LA SESSION
	4. RÉS.  141.05.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
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	6 Période de questions et réponses
	7 Levée de la séance


	7. RÉS.  144.05.2007 LEVÉE DE LA SÉANCE 

	05-22.pdf
	3 OUVERTURE DE LA SESSION
	4 RÉS.  145.05.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	6.1 Octroi du contrat de location pour le système de communication pour les services des travaux publics et de sécurité incendie

	5 RÉS.  146.05.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2007 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 8 MAI 2007
	8.1.2 RÉS.  149.05.2007 DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL
	8.1.4 RÉS.  151.05.2007 AUTORISATION DE DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE POPULAIRE POUR COUVRIR LES TRANSACTIONS RÉGULIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ
	8.3.1 RÉS.  161.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8384, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0022-81-8365)
	Adoptée

	8.3.2 RÉS.  162.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT P5B, DU RANG C, DANS LE CANTON DE JOLY (0828-00-9010)
	8.3.3 RÉS.  163.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2524, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0426-24-8971)
	Adoptée

	8.3.4 RÉS.  164.05.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 460, CHEMIN DU LAC-BÉLANGER (0424-09-1010)
	Adoptée

	11.1 RÉS.  179.05.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 2007
	11.2 RÉS.  180.05.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel

	11.5 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES D’UN MEMBRE DU CONSEIL
	 14. RÉS.  186.05.2007 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE
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	3 OUVERTURE DE LA SESSION
	4 RÉS.  187.06.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	6.1 Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-Labelle;
	6.2 Autorisation à aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux sur le chemin du Moulin;
	6.3 Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un système d’accès pour personne à mobilité réduite;
	6.4 Autorisation à aller en appel d’offres pour la préparation d’un plan de diversification économique pour Labelle;

	5 RÉS.  188.06.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE MAI 2007 
	6.1 RÉS.  189.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE
	6.2 RÉS.  190.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU MOULIN
	6.3 RÉS.  191.06.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
	8.3.2 RÉS.  205.06.2007 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN GIRARD EN TANT QUE RESPONSABLE ADJOINT PAR INTÉRIM DU SERVICE DE L’URBANISME
	Adoptée

	8.3.3 RÉS.  206.06.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 808, CHEMIN DU LAC-GERVAIS (1326-22-2921)
	Adoptée

	8.3.4 RÉS.  207.06.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET MAJEUR POUR LES LOTS 3 ET 4, DU RANG 12, CANTON DE LA MINERVE (3229-71-2080)
	Adoptée

	Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement modifiant le règlement 2006-126 amendant le règlement numéro 2000-35 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics – (RM 460).
	11.1 RÉS.  216.06.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2007
	11.2 RÉS.  217.06.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
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	6.1 Plan de diversification économique - Octroi du contrat pour la préparation;
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	6.3 Plan de diversification économique – Demande de hausse de l’aide financière accordée par le Centre local de développement des Laurentides (CLD);
	6.4 Octroi du contrat pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-Labelle;

	5 RÉS.  225.07.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN 2007 
	8.3.2 RÉS.  241.07.2007 MANDAT À LA FIRME DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS
	8.3.3 RÉS.  242.07.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LE LOT P5 DU CADASTRE DU VILLAGE (1026-05-8425)
	8.3.4 RÉS.  243.07.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 4118, CHEMIN DU MOULIN (1124-03-8866)
	Adoptée

	Monsieur le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter le règlement relatif à l’adoption d’un règlement obligeant à laver les embarcations et accessoires sur tous les cours d’eau du territoire de la Municipalité de Labelle.
	10.1.2 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-143
	10.1.3 RÉS.  254.07.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-143 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
	11.1 RÉS.  255.07.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 2007
	11.2 RÉS.  256.07.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel 
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	3 OUVERTURE DE LA SESSION
	4 RÉS.  262.08.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	5 RÉS.  263.08.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE JUILLET ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 AOÛT 2007 
	6.2 RÉS.  265.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 2007-2008
	6.3 RÉS.  266.08.2007 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR L’HIVER 2007-2008
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Labonté

	8.2.3 RÉS.  285.08.2007 VENTE D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS ET NON UTILISÉS, AUTORISATION
	CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des équipements usagés et non utilisés;
	8.3.1 RÉS.  286.08.2007 MONSIEUR STEPHEN POTTS – PERMANENCE À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE
	Adoptée

	8.4.3 RÉS.  289.08.2007 AUTORISATION DONNÉE POUR PARTICIPER AU COLLOQUE ANNUEL DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES
	8.5.3 RÉS.  292.08.2007 APPROBATION DU BUDGET 2007 RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE LABELLE
	10.1 RÉS.  295.08.2007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-145 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-126 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2000-35 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS AFIN DE PERMETTRE L’UTILISATION DE CANNETTES DANS LES PARCS
	Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement numéro 2007-147 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’interdire les usages complémentaires artisanaux dans les zones agricoles. 
	10.5 RÉS.  298.08.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 2007-147
	11.1 RÉS.  299.08.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 2007
	11.2 RÉS.  300.08.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
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	4 RÉS.  302.09.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	5 RÉS.  303.09.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AOÛT 2007
	8.4.1 RÉS.  310.09.2007 DÉNOMINATION DU TERRAIN DE LA GARE (0927-55-7967)
	8.4.2 RÉS.  311.09.2007 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET POUR LES PARTIES DE LOT 43-1, DU RANG A, CANTON JOLY (1221-17-4163 ET 1221-23-6327)
	Adoptée

	Madame la conseillère Vicki Émard donne un avis de motion pour adopter un règlement relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité incendie destinées à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à un non-résident.
	Madame la conseillère Vicki Émard donne un avis de motion pour adopter un règlement relatif au ramonage des cheminées.
	Monsieur le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire.
	11.1 RÉS.  316.09.2007 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2007
	11.2 RÉS.  317.09.2007 RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS
	Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
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	4 RÉS.  319.10.2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	5 RÉS.  320.10.2007 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2007
	8.4.1 RÉS.  334.10.2007 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME SALIMA HACHACHENA À TITRE DE RESPONSABLE ADJOINTE PAR INTÉRIM DU SERVICE DE L’URBANISME

	8.4.4 RÉS.  337.10.07 VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE : LOT 33 DU RANG B, DANS LE CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)
	Le conseiller Claude Nantel donne un avis de motion pour adopter un règlement relativement à la verbalisation du prolongement du chemin de la Presqu’île : lot 33 du rang b, dans le canton de Labelle (9815-40-9080).
	Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
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	5 RÉS.  352.11.2007 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS D’OCTOBRE 2007
	Adoptée

	9.4.3 RÉS.  372.11.2007 PROJET DE DÉVELOPPEMENT – LOT 21A-P, RANG B, CANTON JOLY (1025-08-9020)
	9.4.13 RÉS.  382.11.2007 TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LA VERBALISATION DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE : LOT 33 DU RANG B, DANS LE CANTON DE LABELLE (9815-40-9080)
	9.5.5 RÉS.  387.11.2007  CAUTIONNEMENT D’UN PRÊT POUR LE CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
	9.5.6 RÉS.  388.11.2007 ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE COMITÉ DE LA GARE ET MOTONEIGES TREMBLANT INC.
	Considérant la demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle à l’effet de hausser la taxe sur l’environnement.
	Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement amendant le règlement numéro 2006-133 pour en modifier le montant de la taxe de secteur.
	Le conseiller Robert Bergeron donne un avis de motion pour adopter un règlement relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 2008.
	Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel
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	8.4.1 RÉS.  409.12.2007 DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DE LOT 7, RANG S, CANTON DE JOLY AFIN D’AVOIR ACCÈS À UN TERRAIN PRIVÉ (1326-39-9769)
	8.4.2 RÉS.  410.12.2007 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8906, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0021-67-4931)
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	Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
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