
 ALLOCUTION DU MAIRE 

Bonjour, 
 
Le 25 août dernier avait lieu le tournoi de golf de la  
Fondation du Centre hospitalier de Rivière-rouge. Plus de  
224 golfeuses et golfeurs ont pris part à cet événement et 312 personnes ont assisté au repas. Un montant de plus de 
135 000 $ a été recueilli. Merci aux commerçants de notre collectivité et à tous les participant(e)s à cet événement. 
 
Le 3 septembre a eu lieu une rencontre avec l'Agence de santé et notre député, M. Sylvain Pagé, pour la couverture  
ambulancière de notre municipalité. Après une longue discussion, des pistes d'amélioration ont été trouvées et l'Agence 
doit nous revenir dans un bref délai. 
 
Le comité pour les parcs régionaux s’est réuni le 4 septembre. Une recommandation a été acheminée au conseil des 
maires pour que tout intervention sur un des parcs limitrophes de la Municipalité fournisse la machinerie disponible dans 
sa municipalité, que la MRC paie les différents substrats et que la Corporation soit le maître d’œuvre des travaux. 
 
Ce même jour avait lieu la présentation du PDZA (plan développement de la zone agricole) pour la MRC des  
Laurentides, en voici les 3 grandes orientations: 
 
 faciliter l'accès à la terre et le développement de l'agriculture pour les producteurs actuels et futurs; 
 soutenir le développement des entreprises agricoles en favorisant la mise en marché directe, l’agrotourisme, la  

diversification et la transformation des produits locaux; 
 tirer avantage de l'importance du potentiel agroforestier du territoire, notamment en développant l'acériculture et les 

produits comestibles issus de la forêt. 
 
Le plan d'action a aussi été présenté, pour en savoir plus, visitez le site internet de la MRC des Laurentides. 
 
Le 13 septembre a eu lieu la fête «Labelle rassemblée à la gare». Heureusement, les organisateurs ont choisi de faire 
l'activité sous le dome ce qui s’est avéré une bonne décision étant donné la pluie. Merci au Comité des Loisirs,  
Mme Emmanuelle Dubé, présidente, le Comité consultatif sur la culture ainsi qu’à l’Association Chasse et pêche de  
Labelle et tous les bénévoles . Ce fut une belle occasion pour voire notre dôme et son utilité. 
 
Lundi le 15 septembre, avait lieu le Comité de sécurité publique. En voici un bref résumé : retour sur la période estivale 
et des statistiques pour les activités nautiques et des multi (policier spécifique pour la circulation), une vidéo  
promotionnelle est diffusée sur les ondes de V le vendredi à 20 heures. 
 
Le conseil d’administration de la RIDR a eu lieu le 17 septembre : reconduction du contrat du directeur général pour une 
période de 4 ans. Mandat additionnel à Solinov pour étudier d’autres alternatives pour les matières organiques, voir la 
possibilité de partenariat avec le privé. Acceptation du projet captage et destruction des biogaz qui va permettre de  
réduire les senteurs.  
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 SEPTEMBRE 2014 
 

Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
15 septembre 2014. 
 

Appels d’offres et soumissions 
Le contrat pour la fourniture d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins d’hiver 2014-2015 a été octroyé aux 
Agrégats de Labelle au montant de 6,54 $ la tonne, plus les taxes (incluant la redevance municipale de 0,54 $). 
 

Le conseil a autorisé le lancement de l’appel d’offres pour l’administration et la gestion des opérations et des 
équipements de la piscine municipale pour 2015 à 2018. 
 

Administration, finances et ressources humaines 
Le conseil a autorisé le paiement d’une seconde partie des travaux au centre communautaire (environ 10%) ainsi 
que la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au devis (modification de la grosseur des blocs de  
ciment pour les vestiaires, relocalisation de l’équipement de sonorisation, modifications à la ventilation, renfort de 
la structure, etc.) pour un montant de 49 311,59 $ plus les taxes. 
 

Le conseil a appuyé la candidature des villes de Saint-Jérôme et Mirabel pour l’obtention de la Finale des Jeux du 
Québec Hiver 2017. 
 

Suite à un appel d’offres réalisé par le ministère des Finances, la Municipalité a procédé au financement des 
règlements d’emprunt 2013-230 (dôme et centre communautaire), 2003-78 (camion incendie) et 2003-79 (camion 
benne) au taux de 2,70 % pour les cinq prochaines années. 
 

Le conseil a également autorisé l’achat de 9 tables à pique-nique pour divers emplacement dans la Municipalité 
chez Nord Bloc Inc. pour un montant de 9 103,72$ comprenant les frais de transport et les taxes, cette dépense 
devant être payée à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 

Urbanisme et environnement 
Une seule demande de dérogation mineure a été présentée au conseil, soit la demande numéro 2014-024 (lot 6, 
rang H, dans le canton de Labelle, situé au 14902, chemin du Lac-Labelle), et celle-ci a été acceptée en partie. 
Ainsi, il a été décidé de refuser la demande telle que présentée qui a pour objet des dérogations mineures de  
76 centimètres avec la marge avant, d’augmenter la superficie de 21,37 mètres carrés pour la démolition et  
la reconstruction du bâtiment principal et une dérogation de 4,20 mètres dans la bande de protection riveraine 
pour la construction d’une galerie. Par contre, il a été décidé d’accepter une dérogation vers la marge avant, peu  
importe le caractère dérogatoire et d’accepter la dérogation sur la superficie de 21,37 mètres carrés plus grands 
que le bâtiment principal existant, le tout à la condition que l’implantation du bâtiment principal et des galeries soit 
située à l’extérieur de la bande de protection riveraine et que la terrasse en pierre et béton soit démolie en  
conservant l’escalier menant au lac. 
 

Loisirs et culture 
Suite à la présentation par l’organisme des documents nécessaires, le conseil a reconnu l’APLL afin de lui  
apporter le soutien applicable à sa catégorie respective et de lui verser l’aide financière prévue au budget. 
 

Bibliothèque 
Considérant que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une municipalité et qu'elle est 
l'instrument de base du développement culturel des citoyens, il a été décidé de proclamer la semaine du 18 au 25 
octobre 2014 « Semaine des bibliothèques publiques ». 
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Le colloque de la PROMA s’est tenu le 18 septembre, plus de 50 personnes sont venues entendre nos différents 
conférenciers qui nous ont entretenu de la caractérisation des rives du lac Labelle, la présentation de l’étude 
portant sur le potentiel récréotouristique de la rivière Maskinongé, secteur Harrington, ainsi qu’une présentation 
par le CRÉ des Laurentides traitant des nouveautés de l’atlas et du forum des lacs. 
 

En soirée avait lieu le conseil des maires : remise du guide pour une villégiature environnementale et durable,  
présentation des recommandations du comité sur la collecte et le transport des matières résiduelles. Les  
municipalités doivent se prononcer sur le choix qu’ils veulent pour 2016. C’est à suivre. Acceptation des travaux 
majeurs sur la piste cyclables entre Labelle et Tremblant. Merci à tous les collaborateurs. 
 
Bon début d’automne          Gilbert Brassard, maire 



À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 octobre 2014, deux demandes de dérogation  
mineure seront à l’ordre du jour : 
 

 Demande #2014-026 : Une dérogation afin de permettre l’aménagement d’un deuxième quai, sur le lot 

43-1, rang B, dans le canton de Labelle, situé au 1600, chemin de la Presqu’île; 

 Demande #2014-028 : Des dérogations de 1,5 mètre avec la marge latérale et de 11.56 mètres carrés 

sur la superficie du bâtiment pour la reconstruction du bâtiment principal, sur le lot 17A-P, rang G, dans 
le canton de Joly, situé au 4828, chemin du Lac-Labelle. 

 

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandent de 
dérogation mineure. 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE OCTOBRE 

 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du 15 septembre 
2014. 
 

 

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

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 « Conseil municipal » du site 
de la Municipalité au 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 aura lieu lundi le 20 octobre 2014. 
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LE DÔME A ACCUEILLI SA PREMIÈRE FÊTE! 
 

Labelle rassemblée à la gare, cette fête annuelle organisée par la Municipalité 
de Labelle, le comité des loisirs et le comité consultatif sur la culture, s’est dé-
placée au dôme en ce 13 septembre dernier. En effet, la météo capricieuse a 
forcé les organisateurs à tenir la fête sous le dôme! 

 

On estime les visiteurs à plus de 400 personnes.  De nombreux prix de  
présence ont été donnés, les enfants ont pu jouer dans des jeux gonflables, il y 
avait une zone WIXX pour les 9 à 13 ans exclusivement et  Marc Ambule, 
sculpteur de ballons a épaté plus d’un enfant! Enfin, un dîner était servi,  
gratuitement pour tous les gens présents. 

 

Les organisateurs désirent remercier chaleureusement tous les 

commerces qui ont permis de faire de cette fête une réussite :  

Meubles Yvan Piché, Marché Bonichoix, Arrêt aux puces, le  

restaurant L’étoile de Labelle, Le petit Moulin, Pharmacie  

Proxim, Quincaillerie Gauthier, Dépanneurs Vallée de la Rouge 

et Sonic, groupe Québéco et Murray, Maltais et ass.  

Arpenteurs géomètres, sans oublier l’Association chasse et 

pêche de Labelle.  

UN ÉNORME MERCI! 
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LES MUNICIPALITÉS ET LES OSBL INVITÉS À PRÉSENTER  

LEURS PROJETS 
 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 11 septembre 2014 – C’est aujourd’hui à Val-des-Lacs que la MRC des  
Laurentides a officiellement dévoilé tous les détails du Pacte rural pour l’année 2014 et 2015, programme  
régional maintenant devenu incontournable pour le développement de notre territoire et de nos  
communautés. 
 
L’appel à projets a été lancé lors de la visite d’une partie du sentier « Par Monts et Vals », un ambitieux  
projet de sentier de longue randonnée financé en partie par le Pacte rural. Rappelons que ce sentier, qui est le 
fruit d’un partenariat entre sept municipalités, fera à terme environ 65 km et permettra de rallier les  
noyaux villageois de ces municipalités du sud de la MRC des Laurentides. 

Ainsi, jusqu’au 24 octobre 2014, les municipalités et les organismes sans but lucratif (OSBL) de la MRC des 
Laurentides sont invités à déposer des projets permettant d’améliorer la qualité de vie sur notre territoire en lien 
avec les domaines suivants : 
 
 

 

 

Rappelons que le Pacte rural a permis, au cours des sept dernières années, d’accompagner les  
municipalités et les OSBL du territoire dans la réalisation de près de 200 projets qui ont générés des  
investissements directs de plus de huit millions de dollars sur l’ensemble du territoire. 

La nouvelle entente de cinq ans (2014-2019) conclue entre la MRC des Laurentides et le Ministère des  
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le renouvellement du Pacte rural vise  
notamment à continuer de soutenir les communautés dans leurs efforts de développement et de  
revitalisation. 

« Je suis convaincu que notre Pacte rural continuera d’être un outil déterminant au cours des prochaines  
années pour nous aider à réaliser la vision que nous nous sommes donnés dans notre nouveau Schéma 
d’aménagement et de développement durable, soit celle d’une MRC qui représente une destination  
privilégiée et où il fait bon vivre » selon le Préfet de la MRC des Laurentides, M. Denis Chalifoux. 

Pour les municipalités et OSBL ayant l’intention de déposer un projet, il est fortement recommandé de  
communiquer au préalable avec l’agent de développement rural de la MRC, M. Jean-Michel Archambault-Cyr, 
afin de s’assurer de l’admissibilité de leur projet. Celui-ci peut être rejoint par téléphone au  
819-425-5555, poste 1042 ou par courriel à  

jmarchambaultcyr@mrclaurentides.qc.ca. 

L’ensemble des informations sur le Pacte rural ainsi que les  
documents à joindre pour faire une demande sont disponibles sur le 
site Internet de la MRC des Laurentides,  
section Développement rural. 
 

-30- 
 
 

Source : 
Jean-Michel Archambault-Cyr 
Agent de développement rural et municipal 
819 425-5555 / 819 326-0666 poste 1042 
jmarchambaultcyr@mrclaurentides.qc.ca  

 Culture et patrimoine 

 Diversification économique, économie sociale 
et services de proximité 

 Agriculture 

 Forêt et environnement 

 Habitation 

 Récréotourisme et loisirs 

 Transport et télécommunication 

 Éducation, saines habitudes de vie et santé 

Ancienne église de la municipalité de Val-des-
Lacs, qui a été rénovée et transformée dans le 
cadre du programme du Pacte rural en centre 
communautaire et culturel pouvant accueillir 

autant des spectacles de grandes renommées 
que des cours offerts aux citoyens.  In
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PARE FEU DU CHEF 

Semaine de la prévention des incendies 2014 
 

« SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI !» 
 

La municipalité de Labelle - C’est du 5 au 12 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 
2014 sous le thème « SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI ! » et la pratique de la Grande Évacuation le 8 octobre à 
19h.  

 

Le feu ne dort jamais 

Vous devez particulièrement faire attention lorsque vous utilisez des articles pour fumeurs, par exemple des  
allumettes ou des briquets, des chandelles, des brûleurs à fondue ou tout autre objet à flammes nues. Vous 
devez aussi ranger ces objets, surtout les allumettes et les briquets, hors de la portée des enfants. Si vous 
fumez, assurez-vous de bien éteindre vos mégots. Évitez de fumer au lit. 

 

Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie. N’oubliez pas que les incendies causés par les 
articles pour fumeurs et les chandelles occasionnent plus de décès au Québec que tout autre incendie. Ces  
incendies peuvent être évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de prudence. 

 

Les activités 

Pour souligner la Semaine de la prévention des incendies, le service d'incendie fera des visites dans notre école, 
et encore cette année votre service d'incendie en collaboration avec la MRC des Laurentides, procédera à un 
tirage pour trois jeunes de notre école, pour la pratique de la grande évacuation le 8 octobre. Le gagnant recevra  
la visite des pompiers pour pratiquer l’évacuation. Détails à suivre. 

************************************************* 
Votre cheminée est-elle ramonée?? 

  
Souvent quand l’hiver se termine et que le beau temps arrive, nous profitons du beau temps dehors, nous 
n'avons pas été choyé cette année et nous oublions le ramonage de notre cheminée. 
 
Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée : 
 
a- Ramoner votre cheminée à tous les ans; 
b- Ne pas brûler vos vidanges, dans votre foyer. Les papiers cirés, papier glacées  

sont les pires contribuables pour colmater votre cheminée de créosote. Recycler plus tôt !! 
c- Brûler seulement du bois sec (au moins 1 an à l’air, et recouvert contre la pluie); 
d- Ne jamais laisser votre foyer sans surveillance. 
 
En suivant ces simples règles, vous vous assurez de ne pas avoir de problèmes. 
 
Saviez-vous que la municipalité vous offre les brosses de différentes dimensions et les tiges pour que vous 
fassiez votre propre ramonage. Contacter les travaux publics pour les réserver. (C’est gratuit) 
 
Aussi n'oubliez pas le règlement municipal le No. 2008-153 qui vous oblige à ramoner votre cheminée au moins 
une fois l'an. Vous devez aviser la municipalité que cela a été fait, en vous servant du formulaire que vous  
trouverez sur le site  www.municipalite.labelle.qc.ca ou vous le procurer à la municipalité, ou encore lorsque 
vous irez chercher les brosses au garage municipal. 
 

****************************************************************** 
Les produits domestiques 

 

Votre domicile peut receler des produits domestiques potentiellement dangereux comme : 

des produits nettoyants, du vernis à ongles, du fixatif à cheveux, de l’alcool à friction, de la 
peinture, des pesticides, du propane, des produits d’entretien de piscine, de l’huile végétale. 

Les liquides inflammables ou combustibles 

Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites pas attention. 

Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peuvent provoquer une explosion. Ils dégagent du 
monoxyde de carbone (CO2) s’il y a une mauvaise combustion. Le CO2 est un gaz incolore, inodore et sans  
saveur, mais toxique et dangereux pour la santé. 
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Les liquides inflammables 
Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante inférieure à 37,8 ºC ou 
100 ºF. 

Liquides inflammables les plus communs sont l’essence, l’acétone, l’alcool, l’essence à briquet, le naphta,  
le liquide à fondue, certaines colles contact. 

Les liquides combustibles 
Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante égale ou supérieure à 
37,8 ºC ou 100 ºF. 

Liquides combustibles les plus communs sont le kérosène, l’huile à chauffage, la peinture à l’huile, les diluants, 
et l’huile à lampe. 

Usage sécuritaire de ces produits domestiques dangereux 

Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques peuvent provoquer au  
contact d’autres produits. Ces réactions chimiques peuvent être dangereuses pour votre santé et votre  
sécurité. 

Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler et entreposer les  
produits domestiques dangereux de façon sécuritaire. 

Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produit éloignez-vous de toute source de chaleur comme : 
un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles, une surface chaude, une cigarette allumée. 
 

Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce afin d’empêcher  
l’accumulation de vapeurs inflammables. 
 

Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit. 
 

Votre directeur aux incendies, Stephen Potts 

CONCOURS PHOTO 
 

Merci de votre grande participation :  
56  photos reçues, 16 photos  

sélectionnées et plus de 
100  personnes qui ont voté pour leur 

photo coup de cœur! 
 

La photo gagnante est : 

  

Toutes nos félicitations à  
 Philippe Cormier! 
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BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371, poste 5021 

 
 
 

 
Livre ton enquête! 
Invitation privée 
 
Club des aventuriers du livre    
Pour les 6 à 12 ans 
Du 1er octobre au 6 décembre 
 

Voici une invitation pour tous les apprentis agents secrets, détectives, espions, enquêteurs, âgés entre 6 et 12 
ans. Voici ta mission. 
 
Le C.I.A. (Club d’investigation des Aventuriers) est en période de recrutement et t’invite à plonger dans l’univers 
secret des livres. Tu aimes résoudre des énigmes alors ta participation est essentielle pour la réussite de  
l’opération.  Garde l’œil ouvert car le CIA t’attend pour des missions périlleuses qui te feront vivre des émotions 
fortes. Cet automne, livre ton enquête avec le C.I.A… 

 
 
Heure du conte pour les 2 à 5 ans 
Date :  le vendredi 3 octobre à 10 h 
Lieu :  Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Coût :  gratuit, aucune inscription requise. 
 
Les tout-petits et leurs parents sont invités à une heure du conte vraiment spéciale!  
La Caravane qui promène Renus Contus et Fée Fleurette de village en village s'arrêtera  
bientôt à la bibliothèque pour animer une heure et demie de contes et d'activités ludiques 
à partir des livres.  Destinés à accroître l'intérêt des petits pour la lecture, Renus Contus 
et la Fée Fleurette, sauront captiver l’intérêt des tout-petits et des plus grands!  
 

 
FREDO LE MAGICIEN 
Animation pour toute la famille  
Date : Le samedi 18 octobre à 10 h 30 
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Coût : gratuit (aucune inscription requise) 
 
Vous avez peut-être déjà vu Fredo le magicien à l’émission Té où 
Théo ou lors de l’une de ses capsules-télés à l’émission Bouledogue 
Bazar ? Fredo sera à Labelle et vous en fera voir de toutes les cou-
leurs!  
 
Un spectacle vraiment dynamique et magique! 
 

 
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 
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 

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.mabibliotheque.ca/labelle 
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Auteur: Bauermeister, Erica 

Titre: Le goût des souvenirs 

  

En ouvrant son restaurant, Lillian ne se dou-

tait pas qu'il deviendrait un lieu de rassem-

blement hors du commun. C'est en effet cet 

endroit magique qu'ont adopté des gens aus-

si attachants que  

différents les uns des autres: Al, le comptable, qui ne vit que 

pour les chiffres; Chloé, une jeune chef qui se remet difficile-

ment d'un chagrin d'amour; Finnegan,  

discret et solide comme un chêne; Louise, l'épouse d'Al, dont 

la colère menace de la faire exploser et Isabelle, dont les sou-

venirs s'estompent doucement. Enfin, il y a Lillian bien sûr, 

dont la vie prend un tournant inattendu. Ces personnes se 

croisent, se rencontrent, se  

mélangent, se séparent. Des souvenirs resurgissent, des 

espoirs naissent. Et de là, grandira une famille que tous au-

ront choisie. Un magnifique roman sur les  

sentiments, avec des personnages touchants et une  

histoire délicieuse, pleine d'optimisme et de  

gourmandise. À déguster lentement! 

 

Titre : Le guide de l'auto 2015 

  

Les meilleurs achats selon les experts répu-

tés.   

Trois matchs comparatifs exclusifs: 

- Les voitures les plus vendues testées dans 

des conditions hivernales  

extremes 

- Un affrontement de 1410 chevaux 

- Face à face entre petites luxueuses 

Auteur : Deraniyagala, Sonali 

Titre : Wave 

  

Le matin du 26 décembre 2004, un 

tsunami frappe l’Océan indien.  Sonali 

Deraniyagala, en vacances au Sri 

Lanka, son pays natal, en réchappe 

miraculeusement.  Mais,  

de sa famille, elle est la seule.  La vague lui a pris des 

parents, son mari et ses deux petits garçons.  Wave 

raconte l’histoire de ce jour, où elle a tout  

perdu, et de tous ceux qui ont suivi. Les mois, les années 

lorsque l’insupportable déchirement du  

souvenir succède aux premiers moments d’horreur. La 

matière de ce livre, c’est la peine impalpable, indescripti-

ble de la narratrice. Sonali Deraniyagala réussit un récit 

poétique, sans concession et incroyablement digne sur 

comment survivre à l’inimaginable. 

  

Auteur : Hayes, Terry 

Titre : Je suis pilgrim 

  

Un homme prend sa retraite des ren-

seignements américains et écrit un 

livre de criminologie dans l'anonymat 

le plus total. Une jeune femme est as-

sassinée à New York, un père est dé-

capité en Arabie  

saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien. 

Cette succession d'événements forme un complot visant 

à commettre un crime effroyable contre l'humanité.  

Fraîchement arrivés sur nos tablettesFraîchement arrivés sur nos tablettes 

L’enregistrement des gros gibiers (ours, 
chevreuil, original, caribou) se fera mardi le 
18 novembre 2014 au garage  
Sonic de Labelle de 17h à 20h. 
 

Le tournoi de panaches et le souper fesse 
de boeuf se tiendront le  
22 novembre 2014 à la salle Wilfrid-
Machabée. 
 

Nombreux prix de participation et de  
présence (poissons et gibiers) ainsi que 
soirée dansante. 
 

Les billets sont en vente 
auprès des directeurs. 
 

Les billets sont en quantité 
limitée, dépêchez-vous! 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Assemblée Générale Annuelle 
 

L'assemblée générale annuelle du Comptoir d'Entraide de 
Labelle se tiendra le 14 octobre 2014 à 19h 

à la salle de cours de l'hôtel de ville de Labelle 
 

************************************************ 
Grande Vente 

 
50% de rabais 

du 6 au 10 octobre 2014. Toute notre marchandise de la 
friperie et de la boutique réduit à demi prix: Vêtements,  

souliers, sacs à main, manteaux, bottes, accessoires pour la 
maison, jouets, livres. 

 
Venez nous voir nous  sommes toujours au 127 du Collège, 

Labelle, 819-686-1878 du lundi au vendredi de 9h à 16h 
 

N’oubliez pas nous serons ouvert 
Samedi le 4 octobre de 10h à midi 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

La prochaine réunion des fermières aura lieu mercredi le 8 
octobre à 18h30 à la salle Wilfrid Machabée. 
 
Les Fermières de Labelle et les Chevaliers de  
Colomb  organisent un souper pour la  
population le 18 octobre à 18h à la salle Wilfrid  
Machabée.  
 
Si vous êtes intéressés, communiquez avec  
Manon Rose au 819-686-3634 les billets sont en vente 
présentement. Bienvenue à tous. 
 
Le 22 et 23 novembre aura lieu une 
exposition artisanale de  
10h à 5h, le tout se déroulera en haut 
de la bibliothèque municipal à la sale 
Valiquette. Nous vous attendons en 
grand nombre pour venir faire vos 
cadeaux de noël. 

CERCLES DE FERMIÈRES DE LABELLE 

MAISON DES JEUNES 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT –  
BARRAGE ROUTIER 

 

Dans le but d’amasser des fonds pour les  
activités des jeunes, l’équipe d’animation et les 
jeunes tiendront un barrage routier aux  
intersections de la rue du Pont et du boul. Curé-Labelle. 
Nous remettrons un coupon à l’effigie de la MDJ à tous les 
donateurs afin qu’ils ne soient sollicités 
qu’une seule fois.  
 

Quand :  vendredi 10 octobre 
Heure : à compter de 15 h   

******************************************** 
SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES –  

DU 13 AU 19 OCTOBRE 2014 
 

Dans le cadre de la semaine des Maison de jeunes, 
plusieurs activités seront organisées pour les membres 
de la MDJ mais également pour les parents désireux de 
connaitre les services offerts pour leur jeune (portes  
ouvertes). 
 

Rallye photo familiale et portes ouvertes 
  

Quand :  Le samedi 18 octobre 2014 
Départ : 10 h 

 

 Plusieurs prix de participation  
  Dîners fournis 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

10 01  
Début du Club des aventuriers du livre 

6 à 12 ans 
Bibliothèque municipale 

Lancia-Monette 
 

10 02 au 05  Visite de Monseigneur Paul Lortie 
Paroisse Notre-Dame-de-

la-Rouge 
 

10 03 10h Heure du conte pour les 2 à 5 ans 
Bibliothèque municipale 

Lancia-Monette 
Salle Valiquette 

(haut de la bibliothèque) 

10 06 au 10  Grande vente Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

10 10 
À compter 

de 15h 
Barrage routier Maison des jeunes 

Intersection rue du Pont 
et boul. du Curé-Labelle 

10 08 18h30 Réunion mensuelle Cercle de Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

10 12  
Marathon Desjardins de la  

Vallée de la Rouge 
Plein air Haute-Rouge  

10 13  Fermeture des bureaux municipaux Municipalité de Labelle  

10 13 au 17  Récupération des feuilles mortes Municipalité de Labelle Garage municipal 

10 14 19h Assemblée générale annuelle Comptoir d’Entraide 
Salle de cours 
Hôtel de ville 

10 18 10h30 
Fredo le magicien - 

Animation pour toute la famille 
Bibliothèque municipale 

Lancia-Monette 
Salle Valiquette  

(haut de la bibliothèque) 

10 18 10h Rallye photo familiale Maison des jeunes  

10 18 18h Souper  
Cercle de Fermières et 
Chevaliers de Colomb 

Salle Wilfrid-Machabée 

10 20 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

DATE DE TOMBÉE ET DE PARUTION DE LA PROCHAINE ÉDITION 
 
 

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

   Date de tombée   17 octobre 2014 
   Date de parution   5 novembre 2014 
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