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ALLOCUTION DU MAIRE 
Bonjour, déjà les élections sont du passé. J’espère que vous avez tous fait votre  
devoir d’aller voter.  
 

La rentrée scolaire nous annonce la fin des vacances et le début de l’automne très 
bientôt. J’espère que vous avez tous passé un bel été. Dame nature était de notre  
côté. 
 

Vous avez certainement remarqué les différents travaux dans la municipalité. Nous 
sommes encore en grand chantier. Le contournement de la 117 devrait être terminé 
bientôt et nous terminerons les travaux sur les rues du Couvent, du Collège et Bélanger, 
ainsi que la rue de la Gare.  Le parc des ainés est complètement refait pour permettre 
une circulation piétonne et l’aménagement paysager est sur le point d’être terminé. 
 

Une rencontre a eu lieu avec le président du comité des gens d’affaire, le CLD, Emploi Québec et certains  
commerçants pour la formation d’un comité SOS 117 - Labelle pour chercher des moyens pour atténuer les effets 
du contournement pour les commerçants de notre municipalité. Une ressource externe sera approchée pour nous  
aider à cheminer dans ce dossier. 
 

Une rencontre a eu lieu à St-Jérôme avec les représentants du Ministère des Transport pour discuter des  
différentes finalités de réalisations des travaux de contournement. Il fut entre  autre question de l’affichage.  
Plusieurs panneaux seront installés au début de septembre. Nous voulons, entre autre, 2 panneaux annonçant la 
Municipalité comme village relais, et ce, aux 2 entrées sud de la municipalité. Nous voulons aussi, sur le côté sud, 
un endroit dans l’emprise pour annoncer la Municipalité de Labelle. Pour l’annonce des différents pictogrammes 
annonçant les commerces, nous devrons discuter avec l’Association touristique des Laurentides. 
 

Le 3e colloque de la PROMA (Société pour la Protection du bassin versant de la Rivière Maskinongé) se tiendra 
mardi, le 18 septembre prochain au centre communautaire de Vendée, 1810 chemin du Village à Vendée, à comp-
ter de 9h. 
Fondée en avril 2010, les objectifs visés par la PROMA sont: 
 Protéger le bassin versant de la Rivière Maskinongé; 
 Promouvoir la protection et la mise en valeur du bassin versant de la rivière Maskinongé dans  une perspecti-

ve de développement durable; 
 Assurer une concertation des municipalités concernées en ce qui a trait  à la réglementation affectant la  

Rivière Maskinongé afin qu'elles entament et soutiennent, de façon homogène, diverses actions visant la 
protection environnementale de la  Rivière Maskinongé et de son bassin versant. 

Les frais d'inscription sont de 25 $ incluant le dîner. S.V.P. Confirmez votre présence par courriel à l'adresse  
suivante: ccardinal@sympatico.ca au plus tard jeudi le 13 septembre 2012. 
 

N’oubliez pas l’inauguration du Sentier national, samedi le 15 septembre à 9h. Vous y accéder par le  
stationnement du club de tir de Labelle sur le chemin de l’Église en accédant par la rue de la Montagne (voir  
l’article à ce sujet un peu plus loin). 
 

Finalement, lors de la dernière rencontre du conseil, nous avons décidé de joindre le programme Œil de lynx, en 
collaboration avec la Sûreté du Québec. Il s’agit d’un programme de surveillance citoyenne de notre communauté. 
Des informations suivront dans la prochaine édition de l’Info municipale. Il ne faut pas oublier qu’au niveau sécurité 
nous avons notre part à jouer. Si vous êtes témoin d’infraction et de méfaits, avisez la SQ. Si vous ne vous sentez 
pas à l’aise, contactez la Municipalité qui contactera la SQ pour le suivi. Nous sommes tous responsables de notre 
communauté. 
 

Le maire, Gilbert Brassard 



SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU MOIS D’AOÛT 2012 
 
SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 1ER AOÛT 2012 
 
Voici le compte-rendu du seul dossier traité lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 1er août 2012. 
 
Afin d’être en mesure d’exécuter le contrat de déneigement intervenu avec le MTQ, le conseil a procédé à  
l’adoption du règlement numéro 2012-222 décrétant l’acquisition d’un camion dix roues ainsi que des  
équipements de déneigement et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts.  Ce règlement autorise un 
emprunt d’un montant maximal de 280 000 $. Aucune personne n’ayant signé le registre à cet effet le 9 août  
dernier, le règlement numéro 2012-222 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 AOÛT 2012 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 août  
2012. 
 
Appels d’offres et contrats 
Quatre nouveaux appels d’offres ont été autorisés par le conseil, soient : 
 l’appel d’offres numéro 2012-07 relatif à l’entretien et à la surveillance des patinoires extérieures  

municipales et des accès au pavillon des loisirs; 
 l’appel d’offres numéro 2012-08 pour l’achat d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2012-

2013; 
 l’appel d’offres numéro 2012-09 pour l’achat de sel pour le déglaçage des chemins pour l’hiver 2012-2013; 
 l’appel d’offres numéro 2012-10 pour des travaux de pavage sur les rues  Bélanger et du Couvent; 

Les résultats de ces appels d’offres seront présentés pour approbation lors d’une séance ultérieure du conseil. 
 
Travaux publics 
Comme la Municipalité doit procéder à des travaux de pavage sur les rues Bélanger et du Couvent (entre la rue 
du Collège et la 117) qui seront subventionnés par le MTQ, le conseil a autorisé la réalisation de travaux de  
réfection d’environ 110 mètres de trottoir sur ces sections de rues. 
 
Le conseil a également autorisé le remplacement de la clôture du Parc du Centenaire sur la rue de l’Église. 
  
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
Au niveau des demandes de dérogations mineures et de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
le conseil a étudié et accordé les demandes suivantes, à savoir : 

 dérogation mineure 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 Labelle, situé au 185, chemin des 
Bûcherons; 

 PIIA secteur noyau villageois pour l’ajout d’une annexe au hangar existant de 14 pi de large par 24 pi de  
longueur au 11, rue des Loisirs; 

 PIIA secteur noyau villageois p pour la construction d‘une terrasse en cour avant et latérale au 115, rue du 
Collège; 
 

La demande de PIIA secteur noyau villageois pour le 10, rue David a, pour sa part été refusée et des travaux  
correctifs devront être apportés. 
 
Sécurité publique 
Afin d’améliorer la sécurité des citoyens de Labelle, le conseil a adhéré au programme Œil de lynx, en  
collaboration avec la Sûreté du Québec. Ce programme vis à limiter les introductions par effraction sur le territoire 
de la Municipalité. De plus amples informations relatives à ce programme vous seront communiquées sous peu et 
vous serez invités à une rencontre d’information. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances de juillet 2012. 
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************************************* 
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info mu-
nicipale, 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 pou-
vez 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 Muni-
cipalité 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 17 septembre 2012 (lundi). 
 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 17 septembre 2012 (lundi). 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE SEPTEMBRE 
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 17 septembre 2012, trois dérogations mineures seront à 
l’ordre du jour : 
 

 Une dérogation de 15 mètres pour l’implantation d’un garage dans la cour avant sur le lot 43-1, rang G, dans 
le canton de Joly situé sur le chemin du Lac-Labelle; 

 Une dérogation de 90 centimètres sur la distance avec le lac pour la reconstruction de la fondation du  
bâtiment principal sur le lot 80, rang F, dans le canton de Labelle, situé au 13351, Rive-Ouest du Lac-Labelle; 

 Une dérogation de 11 mètres avec un ruisseau pour l’implantation d’un garage sur le lot 189, rang F, dans le 
canton de Labelle situé au 320, chemin Pierre-Miron; 

 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de 
dérogation mineure. 
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Le Pare-feu du Chef  
 

L'extincteur portatif : l'ABC de son utilisation - Partie 2 
 
Dans la partie 1, une dame a fait l'acquisition d'un extincteur portatif à poudre. Ce nou-
vel épisode nous raconte comment sa nouvelle propriétaire devra apprendre à l'utiliser.  
 
Maintenant, il faut que ma propriétaire apprenne l'ABC de mon utilisation. Évidemment, 
si un feu éclate, il faut d'abord que tout le monde évacue la demeure et se rende au 
point de rassemblement. Il faut aussi que quelqu'un appelle les pompiers. Et même 
si on parvient à éteindre le feu grâce à moi, il faut quand même appeler les pompiers. 

Ils feront la vérification des lieux. On ne sait jamais; on croit que tout est éteint, mais un feu peut s'être propagé 
dans un mur ou dans la hotte du poêle, par exemple.  
 
Il faut m'utiliser seulement sur de petits feux ou sur un feu qui vient tout juste de prendre naissance. Et seulement 
si la pièce n'est pas trop enfumée. Il faut d'abord que ma propriétaire s'assure qu'elle est en sécurité. Elle doit se 
placer près d'une sortie; il faut absolument qu'elle ait une issue de secours dans le cas où elle ne parviendrait pas 
à éteindre le feu. S'il y a du danger, pas d'hésitation : il faut fuir.  
 
Si la situation est sécuritaire, ma propriétaire doit vérifier si je suis plein en me soupesant et si l'aiguille de mon 
manomètre se situe en zone verte. Là elle peut m'utiliser. Il faut qu'elle tire la goupille et qu'elle appuie un court 
instant sur ma poignée afin de vérifier si je fonctionne bien. Ensuite, elle doit s'approcher à deux ou trois mètres 
du feu, ce qui correspond pour les plus vieux de sept à dix pieds. Elle ne doit pas trop s'approcher du feu sous 
peine de voir son toupet flamber!  
 
Ensuite, elle me dépose par terre et s'agenouille près de moi. Ça évite que ses genoux s'entrechoquent. C'est 
énervant un feu! Elle n'est pas pompière.  
 
Elle doit ensuite décoller le boyau du cylindre. Elle peut alors appuyer à fond sur le levier et faire un mouvement 
de gauche à droite, en visant la base des flammes et en couvrant la largeur du feu. Elle ne doit pas s'arrêter avant 
que les flammes ne soient totalement éteintes ou que l'appareil ne soit vide. Généralement, il faut entre 8 et 25 
secondes pour me vider. Si ma propriétaire n'arrivait pas à éteindre le feu ou que la fumée se répandait dans la 
pièce, elle devrait fuir. Parfois, le salut est dans la fuite! Il vaut mieux abandonner la bataille que de risquer sa vie. 
Les pompiers, à leur arrivée, feront leur travail, ne vous inquiétez pas.  
 
Même si la dame éteint le feu, elle doit sortir aussitôt. Les particules de poudre suspendues dans l'air ainsi que 
la fumée sont excessivement nocives pour la santé. Une fois les pompiers sur place, elle leur expliquera ce qui est 
arrivé, où était le feu et si tout le monde est sorti.  
 
Vous voyez, je suis un bon complément à l'avertisseur de fumée. Il sauve des vies, je protège les biens. J'entre en 
action si mon propriétaire évalue la situation sécuritaire pour lui. Même un pompier peut m'utiliser au besoin. Et si 
je ne sers pas, c'est tant mieux. Surtout si c'est parce qu'il n'y a pas eu de début d'incendie et que personne n'aura 
été en danger. Mais retenez bien ceci : mon utilisation est simple... comme ABC.  
 
En collaboration avec le Service de sécurité incendie de la Ville de La Tuque et de Labelle. 
 
Le directeur du Service, Stephen Potts 

 
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 14 septembre 

Date de parution 4 octobre  
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http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevention-securite-incendie/citoyen-averti/histoires-prevention-incendies/588/651.html�


BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371, poste 5021 

 
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de rési-
dence. L’abonnement est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux pos-

tes 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 
 

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 

 
 
 
Vous êtes tous invités à prendre part à 
l’inauguration du sentier national du Qué-
bec. Ce sentier pédestre dont l’accès est 

gratuit, est peu connu des résidents de la région, mais 
reconnu par les touristes.  
 
Dans le cadre d’une subvention du programme de mise 
en valeur des ressources du milieu forestier, volet II du 
CLD des Laurentides, la Municipalité de Labelle a 
procédé a plusieurs interventions sur le sentier national 
du Québec pour les sections l’Héritage, Alléluia et l’Ex-
pédition, soit plus de 53 km de sentiers.  
 
La subvention du CLD des Laurentides et la contribu-
tion de la Municipalité de Labelle ont permis plusieurs 
interventions comprenant le nettoyage de l’ensemble 
des sentiers, l’aménagement et l’amélioration de sites 
de camping et la signalisation. Également, un volet his-
torique sur le site de l’ancienne mine de grenat a été 
réalisé. 
 
Venez vous informer de ces sentiers exceptionnels et 
des attraits qu’ils offrent et prenez part à une courte 
randonnée au vestige de l’ancienne mine de grenat 
dont l’exploitation s’est terminée en 1951. 
 
Lieu :  Sentier Alléluia au stationnement du club 

de tir de Labelle sur le chemin de l’Église 
en accédant par la rue de la Montagne. 

Date :     samedi le 15 septembre 
Heure :    9 h 
Parcours :  marche d’une distance d’environ 2,5 km 

jusqu’au site de l’ancienne mine de grenat 
(durée approximative de 1h 30  
minute) 

 
Pour information : 
 819-681-3371, poste 5007 
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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  

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME  
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009 

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

À la suite de notre concours de dessin pour une 
murale sur les estrades, le grand dévoilement de 
cette magnifique œuvre se fera le samedi 
29 septembre prochain  et un spectacle vous  
sera présenté (à déterminer) 
Lieu :  Terrain de balle 
10h15: Spectacle en plein air 
11h: Dévoilement de la  

murale-Présentation du  
gagnant et de l’artiste 

 Information : 819 681-3371 poste 5009 

Journées de la Culture                                    septembre 
(Une organisation du Comité consultatif sur la Culture) 

Danse d’Halloween pour les 12‐16 ans                        26 octobre 
(par le Comité des loisirs) 

Spécialement organisée pour les adolescents, cette 
danse aura lieu au Pavillon des loisirs dès 19h.  
Musique, décoration d’Halloween, tout sera mis en  
place pour une soirée mémorable! 
3 prix en argent pour les plus beaux costumes! Laisse 
aller ton imagination! On t’attend en grand nombre! 
Cette soirée est pour toi et ta gang! 

Défi 0-5-30 
Quand se priver de manger fait engraisser... 
Êtes-vous de ces personnes qui, désirant perdre du poids, croient qu'en se privant de nourriture le matin, elles 
«brûleront» plus de graisse étant donné la longue période passée sans s'alimenter. En fait, si vous voulez  
perdre de la graisse, vous avez au contraire avantage à prendre un déjeuner complet dès le lever car, ainsi: 

 Votre métabolisme reçoit le message qu'il peut continuer de fonctionner à plein régime. En effet, 
le métabolisme de base (énergie nécessaire aux fonctions vitales telles que la respiration et la 
circulation sanguine) fonctionne à plein régime le matin. Privé de nourriture en début de journée, 
d'une part, il ralentit car il n'a pas les nutriments pour fonctionner et, d'autre part, il réagit en  
fonction de la carence à gérer pour la journée en stockant la graisse nécessaire pour y faire face; 

 Vous aurez moins faim; 
 Vous mettrez plus d'entrain à accomplir vos tâches quotidiennes, d'où une plus grande dépense 

d'énergie, condition essentielle à la perte de graisse; 
 Vous aurez plus d'énergie pour faire de l'activité  physique. 

 

Bref, la privation n'a pas meilleur goût lorsqu'on veut faire fondre les kilos! 
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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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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 
*************************************************************** 

QU’EST-CE QUE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE? 
 

La diversité biologique, aussi appelée « biodiversité », désigne l’ensemble des 
espèces et des écosystèmes de la terre ainsi que les processus écologiques 
dont ils font partie. En fait, elle englobe tout ce qui vit, y compris les variétés 
créées par manipulation génétique ou par croisement sélectif. Cette diversité  
forme la biosphère, cet enchevêtrement d’organismes vivants qui rend possible 
l’existence des êtres humains sur la terre. 
 

Au Québec  
Le Québec est composé d’un vaste territoire de près de 1,7 million de kilomètres carrés, une superficie trois 
fois plus vaste que la France, qui abrite près de 40 000 espèces de plantes et d’animaux sauvages, des  
millions d’animaux domestiques et des plantations agricoles et horticoles de tous genres. On trouve au  
Québec plusieurs entités naturelles, dont la toundra, la taïga, la pessière, la sapinière, la forêt feuillue et le 
fleuve Saint-Laurent. 
 

La biodiversité est menacée par nos activités urbaines, industrielles, forestières, agricoles et récréotouris 
tiques. Au Québec, 12 % des espèces vertébrées sont en situation préoccupante, notamment à cause de la 
détérioration de leur milieu de vie. 
 

Selon le MDDEP (Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs), nous n'arrivons 
pas à freiner la perte de la biodiversité. Bien des préoccupations environnementales demeurent également en 
suspens au Québec, notamment, la préséance des activités minières vis-à-vis les autres usages du territoire 
québécois, et la question de la protection partielle du Saint-Laurent face à l'exploitation pétrolière. 
 

Le Canada, les provinces et les territoires devront donc faire de réels efforts pour protéger la biodiversité, 
mais également pour collaborer dans l'atteinte d'objectifs clairs de protection de la biodiversité. Il faudra 
également faire des efforts pour intégrer les agendas de la biodiversité à ceux des changements climatiques 
et celui, moins « glamour », de la dégradation des terres.  
 

Enfin, tel que le disait le directeur du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et  
administrateur de la Convention sur la diversité biologique, Achim Steiner : « Cette fois ces objectifs doivent 
être une source d'inspiration et de changement fondamental pour aller réellement vers un développement du-
rable et une économie verte pour tous, pas seulement pour quelques-uns ».  
 

Sources : MDDEP et  Fondation David Suzuki 

Plusieurs d’entre vous se retrouvent en situation de droits acquis, et ce, de différentes façons telles que la 
distance au bord des lacs et cours d’eau, des lignes de propriété, au coefficient d’occupation au sol et plus 
encore des bâtiments et des constructions. 
 

Avant tout, un droits acquis est bel et bien un droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain  
dérogatoire existant avant l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un règlement qui dorénavant, prohibe ou régit  
différemment ce type d’usage, de construction, de bâtiment ou de lotissement. 
 

La perte d’un droit acquis sur un bâtiment ou construction, c’est-à-dire, habitation, garage, cabanon,  
galeries, abri, etc. peut être engendrée par une démolition totale en une seule fois ou de façons successives, 
de ce bâtiment ou de cette construction dérogatoire. 
 

Il est donc primordial d’entretenir et de réparer nos bâtiments et constructions sur droits acquis, afin de garder 
à travers les années ce bien en très bon état. Il est à noter que la reconstruction n’est pas toujours possible. 
 

Sachez toutefois, qu’un permis est nécessaire avant le début de vos travaux de réparation, de rénovation et 
également de démolition.  
 

N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme au poste 5008 pour de plus amples informations 
à ce sujet. 

INFORMATIONS SUR LES DROITS ACQUIS 
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http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/pourquoi-il-faut-dire-non-a-lexploration-et-lexploitation-des-hydrocarbures-dans/�
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CLUB QUAD IROQUOIS 

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  
pourront se diriger vers le lac Chaud où des guides vous  
accompagneront à 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 15h, 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 

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

COUP D'ŒIL DE VOTRE PAROISSE 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

COLLECTE DE SANG DE LABELLE  
 
Bien souvent un simple don de sang 
peut faire toute la différence dans la vie 
des receveurs. Soyons fiers, et avec 
raison, de savoir que nous avons inscrit 
53 donneurs lors de cet évènement. 
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre person-
nes, c’est donc plus de 212 personnes qui, grâce notam-
ment à notre engagement, pourront recevoir des pro-
duits sanguins. Encore une fois nos plus sincères remer-
ciements. 
 
Les dessins retenus pour nos remerciements sont ceux 
de Philippe Cormier et Marianne Boivin.. 
 
Les gagnants du tirage du concours de dessins : 

 Audrey Nantel 
 Benjamin Curado Denis 
 Samuel Brassard 
 Catherine Brassard 
 Zachary Dufour 
 Anthony Fiorio 
 Sacha de La Bruyière 

 
À la prochaine fois… 
 
Information : Ginette au 819 686-3119 

On revient dès le 6 septembre, plus en forme que jamais ! 
 

Mardi le 11 septembre : début des poches ! 
On vous attend nombreux ! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Nos rencontres se passent à la salle Wilfrid-
Machabée, les mercredis de 13 à 16h.  
Prochaine réunion 12 septembre. 
 

Art culinaire :  Carottes marinées 
Art Textile :  linge à vaisselle 

CERCLE DE FERMIÈRES 

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

Date :  vendredi, samedi et dimanche 
août à novembre 2012 

Heure : 9 h à 17 h 
Coût :  10 $ pour les non-membres 
 

Officiel en sécurité présent aux heures  
d’ouverture. Défense de tirer lorsque fermé. ¨ 
3 caméras de surveillance. 
 

Info :  819-275-1294, 819-275-3612,  
819-686-2247 

CLUB DE TIR DE LABELLE 

In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

 6
 s

ep
te

m
br

e 
20

12
—

pa
ge

 1
0 

http://www.clubquadiroquois.com�


 
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. 
 

PROPOSEZ UN CANDIDAT! 
 Nous vous invitons à proposer un candidat pour la relève du conseil d’administration afin d’assurer la  

continuité des services et de poursuivre la mission du CGAL.  Nous recherchons des membres dynamiques 
et interpelés par le développement des affaires de Labelle. Trois postes se libéreront au cours des  
prochains mois. Par courriel : cgal.labelle@hotmail.com 

 

RENCONTRE CLD, EMPLOI-QUÉBEC / PLAN STRATÉGIQUE VOIE DE CONTOURNEMENT  
 Une rencontre s’est tenue le 31 juillet dernier, regroupant des représentants de la Municipalité de Labelle, le 

CGAL de commerçants, du CLD et d’Emploi-Québec visant à réaliser une table de concertation.  Avec l’aide 
du CLD, d’EQ et d’une ressource pour la coordination, le projet qui se réaliserait sur une période  
approximative d’un an, aurait pour objectif de faire un plan d’action stratégique concerté avec tous les  
acteurs de Labelle (commerçants, employés, citoyens, etc.) afin qu’ensemble ils stimulent le développement 
de la municipalité. Il consisterait aussi à cibler et prioriser des projets que les personnes concernées  
prendraient en charge. L’urgence est ressentie car l’asphaltage a commencé donc tout porte à croire que 
l’ouverture de la voie de contournement sera à l’automne 2012. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 Après cette période estivale, nous sommes de retour énergisés et préparons déjà l’AGA qui se tiendra en 

octobre pour une 7e édition! Nous vous informerons de la date et des détails prochainement. 
 

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.  
 

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

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 

C’est le temps des récoltes! 
Tout l’été, nous avons pu cultiver le jardin communautaire de Labelle, La Capucine, grâce aux généreux 
dons en plants du Comptoir de fruits et légumes Gilles et Chantale (montée des Paysans), des dons et de 
l’implication bienveillante des bénévoles et des membres du C.A.! C’est maintenant le temps des récoltes 
et nous tenons à tous vous remercier chaleureusement de nous avoir permis de mettre de si bons  
légumes sur notre table! Une grande partie des fruits de notre labeur est remise à la Banque alimentaire 
du Comptoir d’entraide et vous pourrez y goûter vous-même lors de L’épluchette de fin d’été!  
Prenez bonne note des activités familiales à venir!  
 
Épluchette de fin d’été et portes ouvertes!        Samedi, 15 septembre 2012 
Bienvenue à tous! Membres, futurs membres, parents et amis, venez nous rencontrer et goûter à nos talents! Nos  
légumes de jardin, nos fameuses spécialités et notre second livre de recettes vous sont offerts gratuitement! À la MDJ, de 
11h à 16h!  
Semaine nationale des Maisons de jeunes!         8 au 14 octobre 
Vos dons seront acceptés à La Gare et nos portes vous seront ouvertes, toute la semaine. Nous planterons un arbre  
fruitier à la MDJ. La semaine sera couronnée par le Rallye-Photos familial annuel! Également, nous faisons appel à vous 
pour rassembler le plus de gens possible pour prendre une photo des lettres MDJ en grandeur surhumaine, samedi le 
13 octobre! 
Rallye-photos familial!          Samedi, 13 octobre 
Dans le cadre de la Semaine des maisons de jeunes et des Rendez-vous d’automne et pour la quatrième année, nous 
vous invitons à partir à pied, en vélo ou même en planche à roulette à la recherche du cliché parfait! L’activité est gratuite 
et des prix de présence seront tirés à la fin de la journée! Des boîtes à lunch seront disponibles à prix modique, sur place! 
Cette année, le départ et l’arrivée se feront de La Gare (180 rue du Dépôt)! De 11h à 16h! 
Au plaisir de vous voir bouger en grand nombre! 
 
MDJ Station Jeu’Nord de Labelle, 44 rue de l’Église, Labelle, 819-686-3434 

MAISON DES JEUNES 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

09 07  Soirée de reconnaissance  
des bénévoles Municipalité de Labelle  

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

la-Rouge Centre communautaire 

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

PROXIM 

Chapelle du Centre  
communautaire 

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

09 15 9h Inauguration du sentier national Municipalité de Labelle 
Sentier Alléluia 

(stationnement du Club de 
tir de Labelle) 

09 04  Début des bains libres Piscine de Labelle 29, rue du Couvent 

09 05 16h à 
20h 

Inscriptions—session automne 2012 
résidents de Labelle seulement Piscine de Labelle 29, rue du Couvent 

09 06-07 16h à 
20h Inscriptions –session automne 2012 Piscine de Labelle 29, rue du Couvent 

09 14  Date de tombée — Info municipale Municipalité de Labelle  

10 04  Parution – Info municipale Municipalité de Labelle  

09 15 11h à 
16h 

Épluchette de fin d’été et  
portes ouvertes Maison des jeunes 44, rue de l’Église 

10 08 au 
14  Semaine nationale des  

maison des jeunes   

10 13 11h à 
16h Rallye-photo familial Maison des jeunes La gare au  

180, rue du Dépôt 

09 12 13h à 
16h Réunion mensuelle  Cercle de Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

09 11  Début des poches Club de l’Âge d’Or Salle de l’Âge d’Or 

09 29 10h15 Dévoilement de l’œuvre murale Municipalité de Labelle Terrain de balle 
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