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ALLOCUTION DU MAIRE 
Bonjour, 
 
Déjà une bonne partie de l’été est derrière nous et j’espère que vous avez eu la chance d’en pro-
fiter. 
 

Le 27 juin avait lieu une rencontre sur le transport adapté et collectif qui dessert notre secteur. Au 
cœur de la discussion est la ligne venant de Rivière-Rouge; doit-on continuer avec un autobus ou 
discontinuer cette ligne? Avec les statistiques que nous avons reçues dernièrement, je considère 
que nous devrions continuer ce service et j’invite fortement tous nos citoyens à l’utiliser. 
 

Le 3 juillet, une rencontre de la Proma (organisme de protection de la rivière maskinongé) s’est 
tenue, et en voici un bref résumé : 

 acceptation de la firme Envireau pour la caractérisation  des rives; 
 colloque à Vendée le 18 septembre et choix des conférenciers; 
 état d’avancement du site web; 
 nomination de M. Bernard Lapointe comme président de l’organisme de bassin versant des rivières Rouge, Petite-

Nation, Saumon. 
 

Le 13 juillet, nous avons eu de la grande visite à l’Hôtel de ville. Les enfants du camp de jour sont venus nous  
interpréter leur chanson thème. Félicitations les jeunes et les moniteurs, on voit qu’il y a du talent dans notre  
jeunesse. 
 

Le 14 et 15 juillet, avait lieu le Symposium Le Campagn’Art au parc des Cheminots. Plus d’une trentaine d’artistes on bravé la 
chaleur pour nous dévoiler leur talent. Bravo aux organisatrices Mme Danielle Bourassa et  
Mme Louise Dostaler ainsi qu’à leurs conjoints MM Yves Blanchard et Serge D’Aigle. La Municipalité s’est portée acquéreur 
de la toile coup de cœur et pour une deuxième année consécutive, celle-ci représentait un paysage d’hiver. 
 

Une bonne nouvelle pour les amateurs de vélo, des réparations importantes ont été effectuées sur la piste  
asphaltée : fossés, ponceaux et resurfacage. Pour la partie plus au sud, en poussière de pierre, un élagage a été effectué. Il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction. 
 

Le 18 juillet avait lieu la réunion de la RIDR (Régie intermunicipale de déchets de la Rouge) et en voici un bref  
résumé : 
 présentation du plan d’action faucon pour tenter de réduire les goélands sur le site, soit : achat d’un canon au propane 

avec minuterie pour effaroucher les goélands, installations d’un épouvantail et confection d’un tapis de recouvrement 
qui s’installe le soir et se retire en début d’opération; 

 engagement par contrat de la secrétaire-trésorière adjointe; 
 achat des équipements pour les deux écocentres régionaux; 
 rapport d’étape sur les matières putrescibles. 

 

Le 19 juillet avait lieu le conseil des maires, dont les sujets les plus importants ont été, à mon avis l’adoption du règlement 
concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre sur le parc linéaire le P’tit train du Nord et sur le corridor 
aérobique et l’autorisation de signature des ententes pour les écocentre régionnaux de Mont-Tremblant et de Ste-Agathe. Il a 
également été question de la fermeture du Centre jeunesse des Laurentides – Campus d’Huberdeau, à laquelle le conseil des 
maires s’est opposé fermement. Pour en savoir plus, consultez le site internet de la MRC au www.mrclaurentides.qc.ca. 
 

Finalement, vous avez sans doute remarqué les nouvelles publicités du ministère des Transports du Québec faisant la promo-
tion des Villages-relais. Labelle en faisant partie, j’invite fortement toute la population à faire en sorte que l’accueil réservé à 
nos visiteurs soit à la hauteur et dépassent même leurs attentes. 
. 

Je vous souhaite une bonne fin d’été! 
 
Le maire, Gilbert Brassard 

http://www.mrclaurentides.qc.ca/�


SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 JUILLET 2012 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
16 juillet 2012. 
 
Appels d’offres et contrats 
 
Suite au lancement des appels d’offres numéros 2012-03 et 2012-04 le mois dernier, le conseil a octroyé un  
mandat à Paysagistes Northland pour la réalisation des travaux d’aménagement (trottoirs, rampes, muret, terre, 
etc.) de la Place des Ainés, au coût de 24 410 $, plus les taxes, et un mandat  au Jardin des Rives pour  
l’aménagement paysager (fourniture et plantation de végétaux), pour un montant de 11 425 $, plus les taxes. Ces 
travaux seront payés à même le règlement d’emprunt adopté l’an passé pour l’ensemble des travaux de la rue du 
Collège. 
 
Comme le conseil a accepté l’offre du ministère des Transports pour effectuer le déneigement de l’actuelle route 
117 qui traverse le village et qui sera remis éventuellement à la Municipalité, ainsi que d’une section du chemin 
de La Minerve et de la totalité du chemin de la Gare situé dans Labelle, le conseil a autorisé le lancement  
d’appels d’offres pour l’acquisition d’un camion 10 roues supplémentaire et d’équipements de déneigement. 
 
Travaux publics 
 
Tel que mentionné ci-haut, le conseil a autorisé la conclusion d’un contrat de déneigement avec le MTQ d’une 
durée d’un an (renouvelable pour 2 autres années) au montant annuel de 105 889 $. Ces revenus aideront à 
payer le camion supplémentaire nécessaire, qui pourra servir également l’été. 
 
Suite à des discussions tenues avec les représentants de la Municipalité de La Macaza, le conseil a autorisé la 
conclusion d’une entente intermunicipale par laquelle la Municipalité de La Macaza procèdera à ses frais à la  
réfection ainsi qu’au pavage du chemin du Lac-Caché sur une longueur de 6.6 kilomètres, dont 3.4 kilomètres 
sont situés sur le territoire de la Municipalité de Labelle. En contrepartie, cette partie de chemin nouvellement  
pavée, tant sur le territoire de Labelle que sur celui de La Macaza, sera déneigée par la Municipalité de Labelle.  
 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
 
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures  
suivantes, à savoir : 

 dérogation de 2,10 mètres pour la construction d’un garage dans la bande de protection riveraine, sur 
les lots 306-39 et 29E-6, dans le cadastre du Village, situé au 573 et 593, rue Alarie; 

 dérogation de 6,5 mètres carrés pour le dépassement de la superficie d’un garage dépassant la  
superficie du bâtiment principal, sur les lots 27E-9, 27E-10, 27E-15 et 27E-16, rang G, dans le canton 
de Joly situé au 4790, chemin de La Minerve; 

 
La demande de dérogation mineure de 23 mètres sur la profondeur du terrain sur le lot 32B-27, rang A, dans le 
canton de Labelle situé sur le chemin du Lac-de-L’Abies (0117-08-5080) a, pour sa part, été refusée. 
 
Le conseil a également approuvé un projet de lotissement du lot 242-P, dans le cadastre du Village, sans les  
réseaux d’aqueduc et d’égout avec une dérogation pour le chemin de 30 mètres avec un cours d’eau. 
 
Aussi, le conseil a appuyé un projet de pourvoirie et la construction de deux bâtiments aux abords du lac T-Pee, 
sur les terres publiques à la limite Sud du territoire de la Municipalité de Labelle et ne s’est pas opposée au projet 
d’aménagement du chemin sur la rive Ouest du lac Labelle à partir du chemin Pierre-Miron, aux frais des utilisa-
teurs, à la condition de répondre aux exigences de la MRC des Laurentides, que le contrôle de l’érosion soit  
analysé et que le drainage de l’eau soit fait dans les règles de l’art. 
 
Finalement, suite aux représentations des résidents de ce secteur, le conseil a décidé de conserver le nom de rue 
de la Montagne pour les 2 sections de la rue qui sera divisée suite au contournement et d’installer une  
signalisation indiquant clairement les 2 sections de la rue afin de faciliter le travail des services de sécurité  
publique. 

In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

 2
 a

oû
t 2

01
2—

pa
ge

 2
 



Loisirs 
Afin d’améliorer le fonctionnement du comité, Mme Andrée Daviault a été nommée comme sixième membres du 
Comité consultatif sur la culture de Labelle. 
 
L’entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant l’inscription au hockey mineur et au patinage artistique a 
été reconduite pour une autre année. 
 
Le conseil a également autorisé la signature d’un protocole d’entente avec l’Association des propriétaires du 
Lac-Joly concernant le contrôle des accès à la rampe de mise à l’eau du lac Joly dans la perspective de la  
protection de l’environnement des plans d’eau et à contrer la propagation de la myriophylle et autres espèces  
exotiques. 
 
Règlements 
Afin de se conformer au règlement numéro# 256-2011 de la MRC des Laurentides, quatre règlement ont été 
adoptés. 
 
Il s’agit des projets de règlements numéros : 

 2012-218 modifiant le plan d’urbanisme numéro 2002-53 relatif aux antennes et tours de  
télécommunication; 

 2012-219 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 relatif 
aux antennes et tours de télécommunication et les petits chalets; 

 2012-220 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 relatif aux antennes et tours de  
télécommunication; 

 2012-221 relatif aux usages conditionnels; 
 
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption d’un règlement d’emprunt visant l’acquisition d’un  
camion 10 roues et d’équipements de déneigement. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de juillet 2012. 
 

 
************************************* 

Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info  
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des 
avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la 
période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous  
pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des  
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « affaires municipales » du site 
de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement 
avec moi au 819-681-3371, poste 5004. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 20 août 2012 (lundi). 
 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 20 août 2012 (lundi). 
 

 

OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL  
TOURISTIQUE ÉTÉ 2012 

 

Le bureau d’accueil touristique est là pour tous, villégiateurs comme résidents. Il regorge d’informations 
sur notre territoire. Allez-y faire un tour! 
 
 
Du 18 juin au 6 septembre 2012 inclusivement : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h 

Du 7 septembre au 7 octobre 2012 inclusivement :  
Vendredi au dimanche de 9 h à 17 h 
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Le Pare-feu du Chef  
 

L'usage de l'extincteur portatif s'est répandu. Il est beaucoup plus facile à utiliser qu'on le croit. 
Je vais donc vous raconter ma vie, la petite vie d'un extincteur portatif...  

 

Il faut d'abord savoir choisir son extincteur. Très important, il me faut un sceau 
d'homologation d'un organisme comme ULC.  
 

Moi, je suis un extincteur portatif à poudre de type ABC. Les lettres ABC 
désignent ce à quoi je peux m'attaquer. La lettre A veut dire que je peux éteindre 
un feu de carton, de papier, de bois, de tissu, en fait, tout solide qui n'est pas du 
métal. La lettre B désigne un feu de combustible liquide ou de gaz inflammable 
comme l'essence, l'huile, le beurre, les solvants ou la peinture. Le C, quant à lui, 
indique que je peux éteindre un feu d'équipement électrique sous tension comme 
une boîte de fusibles, un moteur électrique, des fils ou un panneau électriques. Je 
conviens aussi très bien dans une voiture.  

 

D'autres sont à poudre de type K : ils se spécialisent dans les feux d'huile de cuisson, surtout la friture. J'ai aussi 
des cousins qui fonctionnent à eau; ils sont particulièrement efficaces contre les feux de papier, de carton, de bois 
et de tissu mais tout à fait incompétents contre les feux d'origine électrique. D'autres enfin utilisent le gaz  
carbonique ou CO2. Ceux-là sont utiles contre les feux d'équipements électroniques car ils ne laissent pas de 
résidus. Il y en a peut-être dans vos bureaux!  
 

Je me présente sous plusieurs tailles : 2,5, 5, 10, 20 et même 30 livres (environ 1, 2, 4, 5, 10 et 14 kilos). Il faut 
donc s'assurer de pouvoir me manipuler. La petite dame qui est venu au magasin hier éprouvait des difficultés à 
soulever mon voisin de 20 livres. Elle est donc repartie avec moi qui ne fais que 5 lb. J'ai la taille minimum requise; 
à moins de 5 lb, un extincteur est inefficace.  
 

Une fois à la maison, ma nouvelle propriétaire s'est donné la peine de lire les instructions du fabricant. On y  
indique ce qu'il faut savoir à mon sujet. D'abord, m'installer convenablement. Je me prends un peu pour une 
star vous savez : j'adore être visible. Je ne suis pas rouge pour rien! Il faut dire que pour être utile, il faut que je 
sois facile à trouver. J'aime bien être situé près d'une sortie. Ça garantit la sécurité de celui qui m'utilise. Par  
contre, j'ai le vertige. Je n'aime pas les hauteurs. Heureusement, n'étant pas très grande, ma propriétaire ne 
devrait pas me fixer trop haut. Mais il ne faudrait pas que des enfants me tripotent. Je crains les enfants! Ils vous 
bousillent les cadrans, accrochent leurs casquettes ou leurs mitaines à votre poignée. Ils vous bouchent le tuyau 
avec de la gomme ou du papier. Ils peuvent même vous dégoupiller en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Au 
feu!   
 

La dame m'a donc accroché au mur, près de la porte de sortie, suffisamment loin de la cuisinière pour être  
sécuritaire. Comme indiqué dans le dépliant du fabricant, elle m'a même installé avec la plaque signalétique 
tournée vers l'avant, c'est préférable. D'ailleurs prenez-en connaissance.  
 

Je suis installé dans ma nouvelle demeure depuis un peu plus d'un mois maintenant. La petite dame m'a retourné 
les sangs hier. Quelle surprise! Et comme si ce n'était pas assez, elle m'a secoué énergiquement. Elle répétera ça 
tous les mois, en plus de vérifier la pression sur mon cadran. J'ai intérêt à être en forme! Surtout qu'elle devrait 
m'inspecter sous toutes les coutures et si un jour elle trouve une trace de rouille, oust ! je suis bon pour la casse. 
Tous les ans, je devrai subir un examen de routine effectué par une personne qualifiée. Elle peut joindre le service 
de sécurité incendie pour connaître le service d'entretien d'extincteurs portatifs de sa région.  
 

Saviez-vous que certaines personnes vont jusqu'à peindre leur extincteur portatif? Elles ne doivent pas aimer le 
rouge! Ça ne doit pas convenir à la déco de leur maison. Il ne faut pas me peindre car ça peut nuire à mes  
performances!  
 

Si vous possédez un extincteur portatif rechargeable, vous devez le faire remplir tous les six ans et toutes les fois 
que vous l'utilisez, ne serait-ce que quelques secondes. Si vous me placez dans un véhicule, ma poudre devra 
être remplacée tous les ans à cause de l'humidité. De plus, les vibrations compactent ma poudre plus rapidement 
que pour mes cousins installés dans une maison.  
 

Vous ne devez jamais ouvrir un extincteur portatif, même si vous le croyez vide. Lors du remplissage, un extincteur 
comme moi atteint une pression d'au moins 160 livres par pouce carré (1 103 kPa). Même vidé de mon contenu, 
une pression résiduelle subsiste souvent. L'ouverture effectuée sans les précautions et l'équipement appropriés 
peut provoquer l'éjection de mes mécanismes internes et blesser sérieusement la personne qui m'ouvre.  
 

Collaboration : Service de sécurité incendie de La Tuque et de Labelle 
 

Le directeur du Service, Stephen Potts In
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BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371, poste 5021 

 
Club de lecture pour les 2 à 6 ans 
 

Le club du rat Biboche se poursuit jusqu’au 25 août.  Des surprises t’attendent lors de ton inscription et pour 
chaque livre emprunté, tu reçois un coupon et à la fin du club, plusieurs prix seront attribués au hasard parmi les 
coupons recueillis.  
 
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence. L’abonnement 
est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au réseau Internet sans 
fil. 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi :      13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 
 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 
ou par courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca 
Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle 
 

Auteur : Brouillet, Chrystine 
Titre : La chasse est ouverte 
  
Un célèbre homme d'affaires, impi-
toyable requin de la finance, riche 
mécène et grand coureur de ju-
pons, est  

assassiné devant chez lui. Une balle en plein 
cour, au milieu de la nuit, après une fête bien 
arrosée. Beaucoup de pistes, et même trop : 
Bernard Saucier avait tellement d'ennemis. La 
détective Maud Graham comprend peu à peu 
que ce drame prend ses racines loin dans le 
temps. Une histoire du passé, chargée de pas-
sion et de haine, qui refait surface. Maud  
Graham saura-t-elle dénouer les fils de l'intri-
gue ? 

  
 
 
 
Auteur : Arnaldur Indridason 
Titre : La muraille de lave 
  
Tandis que le commissaire  
Erlendur part en vacances, son 
équipe continue à résoudre des 
affaires. Elinborg est chargée  

d'une affaire de viol, Sigurdur Oli, d'une affaire 
de pédophilie mais aussi d'une histoire de chan-
tage sur un couple échangiste. 

 
Auteur : Julliand, Anne-Dauphine 
Titre : Deux petits pas sur le sable mouillé 

  
Un jour, sur une plage, Anne-Dauphine 
remarque que sa petite fille marche avec 
un pied pointant 

 vers l'extérieur. Après une série d'examens, les  
médecins découvrent que Thaïs, 2 ans, est atteinte 
d'une maladie génétique orpheline. Il ne lui reste que 
quelques mois à vivre. L'auteure, alors enceinte de son 
troisième enfant, fait une promesse à sa fille : «Tu vas 
avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres  
petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière. Et 
où tu ne manqueras jamais d'amour.»Ce livre raconte 
l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. 
  
 
 
 
  

Auteur : Delacourt, Grégoire 
Titre : La liste de mes envies 
  
Abandonnant son rêve d'être styliste à Pa-
ris pour devenir mercière à Arras, Jocelyne 
dit Jo est mariée à Jocelyn dit Jo. Deux  
enfants et un drame viennent gâcher leur 

 amour et leur couple, rendant l'un méchant et l'autre 
s o u m i s e .  M a i s  u n  j o u r ,  J o c e l y n e  
reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses  
voisines.  

Jeudi :       13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30 
Samedi :   9 h à 12 h 30 
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME  
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009 

Janick Nantel, coordonnatrice du camp de jour, poste 5028 
*************************************************************** 

 

André Lejeune et Cie s’arrête le 24 septembre  
prochain à Labelle dans le cadre de sa tournée 
québécoise auprès des personnes de 50 ans et 
plus, qui a pour thème le vieillissement actif.  

 
Les billets au coût de 5 $ sont disponibles à l’Hôtel de 
ville et à la bibliothèque municipale. Les gens pour-
ront se procurer un lunch sur place, mais doivent le 
payer et le réserver d’avance. 
 
Quand:   24 septembre de 9 h à 15 h  
Où:  Chapelle du Centre communautaire 
Coûts:  5$ le billet  10$ le dîner-Réservation requise 
Pour information: 819 681-3371 poste 5009 
Pour consulter l’horaire ou les détails entourant la  
tournée, visitez le site suivant : www.groupeproxim.ca  

PROGRAMMATION LOISIRS  
AUTOMNE 2012 

 
La programmation d’automne du Service des 
loisirs et du tourisme sera publiée et  
distribuée dans les foyers via la poste au  
courant du mois d’août. À l’intérieur, notre  
offre de cours allant du yoga, à la danse hip-
hop et au cours de premiers soins. Surveillez-
la et inscrivez-vous sans tarder ! 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE  
DES BÉNÉVOLES 

 
C’est le 7 septembre prochain que 
cette soirée aura lieu. Vous êtes mem-
bres d’un organisme reconnu par la  
Municipalité ? Cette invitation est pour 
vous. Tous les détails ont été envoyés 
à la fin du mois de juillet et une  
confirmation vous est demandée pour 
le 17 août 2012. Faites vite ! 

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE À MONT-TREMBLANT 
ENTENTE POUR LA TARIFICATION NON-RÉSIDENT 

 

La Municipalité de Labelle offre la possibilité aux enfants de s’inscrire au hockey mineur et au  
patinage artistique à Mont-Tremblant sans avoir à défrayer les coûts supplémentaires pour « non-
résidents ». 
 
Pour ce faire, vous devez vous procurer une attestation de résidence à la réception de la  
Municipalité de Labelle avant de faire l’inscription à Mont-Tremblant. 
 
Au niveau des inscriptions, elles auront lieu dès le mois d’août. Pour plus  
d’information sur les coûts et les catégories d’âge, il y aura prochainement une pub-
licité dans le journal l’Information du Nord et vous pouvez également contacter le 
Service des loisirs et de la culture de la Ville de Mont-Tremblant au 819-425-8614 
poste 2500. 

FERMETURE DE LA  
PISCINE MUNICIPALE 

 
Prenez note que la piscine de Labelle 
sera fermée du 27 août au  
4 septembre prochain afin que nous procédions à 
son entretien annuel. Elle sera de nouveau en 
opération après cette date et toute l’équipe vous 
accueillera avec son plus beau sourire. 
 

Informations : 819 681-3371 poste 5014 

RECONNAISSANCE DES ORGANISMES 
POUR 2013 

 
Le 1er septembre arrive à grands pas et l’envoi 
de vos documents afin d’être reconnu comme 
organisme, par la Municipalité, doit se faire 
avant cette date.  
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Une erreur s’est glissée pour le mois de novembre: collectes secteur Labelle — déchets et recyclage, donc: 
 
Secteur lac Labelle: 6 et 20 novembre—déchets et recyclage 
Secteur Labelle: 7 et 21 novembre—déchets et recyclage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************** 
POUR LE SECTEUR DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE  
(secteur Lac-à-la-Truite et chemin des Tisserands) 
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LES LACS ET COURS D’EAU TOUCHÉS PAR  
UNE FLEUR D’EAU D’ALGUES BLEU-VERT  

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) a visité 210 plans d’eau au cours de l’année 2011. 
Parmi ceux-ci, 147 ont été touchés par une fleur d’eau (≥ 20 000 cellules/ml) et  
36 d’entre eux l’ont été pour la première fois en 2011. 

 
On observe : 
• un plus grand nombre de cas de fleurs d’eau en juin, juillet et  septembre (70 %); 
• d’importantes fleurs d’eau (≥ 100 000 cellules/ml) dans 84 % des    plans d’eau, et ce, au moins une 

fois au cours de l’année; 
• une étendue majoritairement « généralisée » ou « grande » (59 % des cas), c’est-à-dire supérieure à     

50 % de la superficie totale du plan d’eau ou d’un secteur de ce plan d’eau; 
• la présence d’écume dans 58 % des cas. Lorsque de l’écume était observée, en général, son étendue 

était très limitée (zone marginale), ou sa présence se limitait à un ou quelques secteurs du plan d’eau. 
 
Les Laurentides ont été particulièrement affectées, des 147 plans d’eau touchés, 30 proviennent de cette 
région.  
 
Comparaison avec les années antérieures 
Depuis les quatre dernières années, on constate que : 
• le nombre de plans d’eau touchés est relativement semblable; 
• la proportion de nouveaux cas signalés représente en moyenne le tiers (34 %) du nombre total de 

plans d’eau touchés. Plus de la moitié (58 %) ont été touchés plus de trois années depuis 2004; 
• le nombre de plans d’eau ayant fait l’objet de restrictions d’usages a augmenté en 2011 par rapport à 

2009 et 2010. 
• Année Plans d’eau

 touchés Nouveaux cas r 
Source : MDDEP (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) 

Plans d’eau avec restrictions 
d’usages 

Année  Plans d’eau touchés  Nouveaux cas répertoriés  Plans d’eau avec restrictions 
d’usages 

2008 138 60 11 
2009 151 48 7 
2010 150 54 6 

2011 147 36 10 

SERVICE DE L’URBANISME 
Marc Blaquière, directeur poste 5007,  Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008 

Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031, Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001 
*************************************************************** 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’AOÛT 
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 août 2012, une dérogation mineure sera à l’ordre du 
jour : 
 

 Une dérogation de 3,52 mètres  sur la distance avec le lac pour l’agrandissement sur le latéral gauche du  
bâtiment principal sur les lots 21B-P et 22B-P, rang B, dans le canton de Joly, situé au 185, chemin des  
Bûcherons; 

 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de 
dérogation mineure. 
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SERVICE DE L’URBANISME… SUITE 
Marc Blaquière, directeur poste 5007,  Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008 

Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031, Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001 
*************************************************************** 

 
 
 
 

 
 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Veuillez prendre note que les 
services municipaux seront  
fermés le lundi 3 septembre  
prochain. 

 
DATE DE TOMBÉE DE LA  

PROCHAINE 
 

Info municipale 
 

Merci de nous aider à vous offrir un petit 
journal local qui nous ressemble. 

 
Date de tombée 17 août 

Date de parution 6 septembre  

Veuillez  noter que vous pouvez retrouvez  
plusieurs informations supplémentaires en 

consultant le site de la Municipalité au 
www.municipalite.labelle.qc.ca 

 
De plus, si vous désirez émettre vos  

commentaires sur l’Info municipale ou en-
core vous inscrire pour le recevoir par cour-
riel, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

à l’adresse courriel suivante : 
info@municipalite.labelle.qc.ca 

 
Suivez-nous sur FACEBOOK  
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Herbe à poux 
 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le 
rhume des foins et, parfois, la sinusite chronique ou l’asthme. Vous  
reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol. 

 

Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un million de 
Québécois allergiques au pollen de l’herbe à poux. 

 

Ce qu'il faut savoir sur l'herbe à poux 
L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une mauvaise herbe très 
répandue. Cette plante annuelle, qui ne vit qu’un an, est présente de mai à 
septembre et meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie au fil de la 
saison, mais son feuillage dentelé est semblable à celui des carottes. La 
taille qu’elle atteint au cours de sa croissance dépend des conditions environnantes. 

 

LE POLLEN 
Vers la fin de juillet, les fleurs de l’herbe à poux produisent du pollen, responsable du rhume des foins (rhinite 
allergique) chez les personnes allergiques. 

 

Le pollen se propage dans l’air sous la forme d’une fine poussière microscopique. La plus grande quantité de 
pollen se dépose dans un rayon de 1 km du plant. La concentration de pollen dans l’air est plus importante tard 
en matinée et tôt en soirée, car le pollen est soulevé par l’air chaud du matin et tombe au sol avec l’air froid du 
soir. La pluie contribue aussi à faire tomber le pollen au sol. 

Le bonheur est dans la Résidence du Presbytère! 
 

Lorsque vous lirez ces lignes, ça fera 6 semaines que la première des 
trente locataires, Madame Démerise Davis, a emménagé dans son  
appartement. La dernière locataire a pris possession de son logement 
le 8 juillet dernier.  
 

Puisqu’à ce jour, la Résidence du Presbytère affiche « Complet » et 
dans le but de constituer une liste d’attente, Manoir Labellois acceptera, 
au cours des prochaines semaines, les demandes de logement par  
toutes personnes âgées de 75 ans et plus intéressées à y résider  
éventuellement. Pour toute information à ce sujet, veuillez  
communiquer avec la directrice générale Mme Martine Piché. 
 

Résidence du Presbytère 
27, rue du Couvent, Labelle (QC) J0T 1H0, Tél. : 819.717.4307, manoirlabellois@hotmail.com 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
MANOIR LABELLOIS 

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
mailto:mgigoux@municipalite.labelle.qc.ca�
mailto:manoirlabellois@hotmail.com�


Ouverture du Musée ferroviaire Gare de Labelle 
 
Heure :  10h à 17h  Coût :  gratuit 
 
La gare de Labelle accueille et informe les visiteurs, les 
cyclistes et les randonneurs dans son musée ferroviaire, 
durant la saison estivale. Bienvenue ! 

COMITÉ DE LA GARE 

Tir carabine pour chasseur 
Ajuster- verifier vos armes – pratique de tir 

 
Date : vendredi, samedi et dimanche 

août à novembre 2012 
Heure : 9h à 17 h 
Coût : 10$ pour les non-membres 
 
Officiel en sécurité présent aux heures d’ouver-
ture. Défense de tirer lorsque fermé. 3 caméras de 
surveillance. 
 
Info :  819-275-1294, 819-275-3612 819-686-2247 

CLUB DE TIR DE LABELLE CLUB QUAD IROQUOIS 

18 août 2012.  
Épluchette de blé d'inde. 
 
Épluchette de blé d'inde organisée par le 
Club Quad Iroquois en collaboration avec cer-
tains commanditaires. Les quadistes sont  
invités à se rendre à Rivière-Rouge vers midi pour une 
épluchette de blé d'inde qui se tiendra au parc Liguori 
Gervais. Tous les profits de cette activité seront remis à 
la Fondation du Cancer du sein. Les détails seront affi-
chés sur notre site www.clubquadiroquois.com 
 
29 septembre.  
Randonnée des couleurs. 
Départ des 4 coins à La Minerve à 9h30 
Départ du restaurant Legault de Rivière-Rouge à 10h.  
 
Le groupe se dirigera au point de rencontre qui est le 
refuge ''Du Lac chaud'', endroit où ils pourront déguster 
leur lunch. Au début de l'après-midi, les intéressés pour-
ront se diriger vers le lac Chaud où des guides vous ac-
compagneront au travers les sentiers afin d'admirer les 
couleurs si belles en ce temps de l'année.  
Les quadistes désirant le faire pourront compléter la 
boucle des sentiers et retourner par Labelle. 
Les détails seront affichés sur notre site 
www.clubquadiroquois.com  

MÉCHOUI 
2e Édition 

Centre communautaire de La-
belle. Activités, musique, repas 

et permis de la S.A.Q. 
À partir de 15h00, du plaisir 
pour toute la famille le: 

 
8 Septembre 2012 

 
Coûts : 

Forfait famille  
(2 adultes+2 enfants (6 à 15 ans)) : 65,00$  

OU 
(60,00$ jusqu’au 25 août 2012) 

Adulte : 25,00$ 
Enfant : 6-10 ans : 10,00 $ 
Enfant : 0- 5 ans : gratuit 

 
Pour toutes réservations veuillez contacter : 

Au bureau : 819 686-2023 
Denis Gauthier : 819 686-1772 
Clairette Légaré : 819 686-9239 

 
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles  

pour la préparation et pendant cette activité 
 

****************************************** 
UN GROS MERCI! 

À Hubert Nantel pour les 29 ans 
à s’occuper du BINGO de Labelle 

 
***************************************** 

Bureau du secrétariat :  
ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h. 
Téléphone 819 686-2023. 

COUP D'ŒIL DE VOTRE PAROISSE 

 
L’assemblée générale  

annuelle de la Fondation de  
l’école Le Tremplin  

 
Date:    le mardi 4 septembre  
Heure: 19h  
Lieu:    gymnase de l’école Le 

Tremplin 

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 
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Le mot du président 

 
Bonjour à tous, 
 

Votre comité des gens d'affaires de Labelle est actif dans notre milieu.  
 

COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES RENCONTRES DU C.A. 
 

RENCONTRE CLD, EMPLOI-QUÉBEC / PLAN STRATÉGIQUE VOIE DE CONTOURNEMENT  
 Le CGAL et la Municipalité collaborent actuellement au projet d’une table de concertation chapeautée par 

Emploi Québec et le CLD des Laurentides ayant pour objectif l’élaboration d’un plan stratégique relatif à la 
voie de contournement. Les membres du Comité- SOS 117 à Labelle se sont réunis dans le but de planifier 
la réalisation de la table de concertation où tous les commerçants Labellois seront conviés. 

 

POSTES DISPONIBLES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Nous invitons les membres dynamiques du CGAL et interpelés par le développement des affaires de  

Labelle, à se joindre au conseil d’administration. Trois postes se libéreront au cours des prochains mois. 
Proposez-nous un candidat! 

 

NOUVEAUX MEMBRES 
 Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres : Monsieur Rémi Desjardins – Réseautica – service 

informatique. 
 

ACTIVITÉ CANOT-KAYAK 
 N’ayant pas réussi à rallier un nombre suffisant d’intéressés pour la création du comité organisateur, ce  

projet d’activité sera remis à l’agenda pour le printemps prochain. Rappelons que l’activité canot-kayak au-
rait pour objectif d’animer et d’offrir une visibilité à Labelle en devenant un événement rassembleur pour les 
gens de la région et les nombreux touristes!!!  

 

Le CGAL souhaite offrir à ses membres des services de qualité, promouvoir les échanges d'affaires entre  
ceux-ci et veiller à la bonne marche des opérations de l’association.  
 

Je vous souhaite un bel été! 
 

Réjean Éthier, président  cgal.labelle@hotmail.com    Tél. : 819-430-6164      www.cgal.biz 

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 

LEVÉE DE FONDS ANNUELLE, VENTE DE GARAGE 
31 AOÛT – 1ER ET 2 SEPTEMBRE 2012 

 
Pour une 5e année, l’Arbre du partage tiendra sa levée de fonds annuelle à l’occasion de la fin de 
semaine de la Fête du Travail, soit les 31 août, 1er et 2 septembre prochain. 

 
La vente de garage aura lieu à la station service Sonic située au 8029, boul. Curé-Labelle. 

 
Don d’objet : Si vous souhaitez nous faire don d’objets, d’accessoire pour enfant, de meubles, etc.  
communiquez avec nous par courriel à l’adresse suivante : l_arbredupartage@hotmail.com ou par téléphone 
au  
819-686-9516. Nous pourrons convenir d’un moment avec vous pour nous remettre vos dons ou les récupérer 
si vous n’êtes pas en mesure de nous les apporter. 

 
Pour une 4e année consécutive : La maison des jeunes Station Jeu’Nord de Labelle sera parmi nous pour leur 
Lave-auto. 

 
Grâce à vos dons, nous pourrons encore cette année et pour les années à venir, aidez un grand nombre de 
familles défavorisées à l’occasion de la rentrée scolaire, de Noël et pour d’autres situations difficiles. 

 
Un gros merci à chacun d’entre vous et au plaisir de vous voir à notre vente de garage!! 

L’ARBRE  DU PARTAGE 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

08 14  Reprise de la distribution des  
dépannages alimentaires Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

08 20 20h Assemblée ordinaire du  
conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

08 23  Envoi de la programmation automne 
par la poste 

Service des loisirs 
Municipalité de Labelle  

08 27 au 4  Fermeture de la piscine municipale Municipalité de Labelle  

09 07  Soirée de reconnaissance  
des bénévoles Municipalité de Labelle  

09 24 9h à 15h Mission santé—La Tournée 
Mission santé en  
collaboration avec 

PROXIM 

Chapelle du Centre  
communautaire 

09 03  Fermeture des bureaux municipaux 
Fête du Travail Municipalité de Labelle  

09 08 À partir 
de 15h Méchoui Paroisse Notre-Dame-de-

la-Rouge Centre communautaire 

08 18  Épluchette de blé d’inde Club quad Iroquois Parc Liguori Gervais à  
Rivière-Rouge 

09 29  Randonnée des couleurs Club quad Iroquois Départ La Minerve et  
Rivière-Rouge 

08 31-1er-
2e  Vente de garage— 

levée de fonds annuelle L’Arbre du Partage Station service Sonic 
8029, boul. du Curé-Labelle 
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