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Pour un nouveau mandat 2017-2021, l'équipe des citoyennes et citoyens de Labelle, fait connaître ses
engagements. C'est un programme dans la continuité, mais avec de nouveaux dossiers à réaliser. Aussi, c'est avec
énergie que nous les relèverons. La municipalité sera également à l'affût des occasions permettant à Labelle
d'améliorer son développement et d'assurer une amélioration de la qualité de vie de ses citoyens.
Ce programme sera également enrichi des commentaires et des souhaits des citoyens, car nous demeurons à
l’écoute de vos besoins, tout en respectant les limites budgétaires qu’une saine administration commande.
L’aménagement et l’urbanisme

Améliorer l’apparence du village en participant collectivement aux Fleurons du Québec;

Améliorer le cadre bâti par un programme d’amélioration des façades;

Améliorer l’affichage dans la municipalité (commercial et municipal);

Voir à l’application des règlements pour la protection de l’environnement;

Participer aux travaux de la PROMA et de l’organisme de bassins versants de la Rouge,
Petite-Nation et Saumon;

Sondage sur la volonté de mettre en place un programme de contrôle des moustiques piqueurs.
Le développement économique

Création d’outils de développement économique;

Favoriser l’installation des jeunes familles et favoriser le développement domiciliaire;

Soutenir la chambre de commerce dans ses efforts de revitalisation commercial de Labelle;

Favoriser l’implantation de nouveaux commerces;

Approcher des promoteurs pour la construction d’hébergement et d’une épicerie de moyenne surface

Maintien et renouvellement du statut village relais;

Mise en valeur du pôle touristique de La Gare (Quad, Aventura, ski de fond, cyclisme, sentiers, motoneige,
hébergement).
Les axes routiers municipaux

Continuer le projet sur la limitation du sel de voirie;

Augmenter le nombre de quartiers blancs dans notre municipalité;

Mise à jour du plan directeur en voirie;

Achat d’un tracteur et équipements;

Assurer la pérennité du fonds permettant le renouvellement des véhicules de la voirie;

Asphaltage de la rue Nantel et de la montée des Paysans;

Amélioration du chemin du Petit-Lac-Caribou;

Étude pour la réfection du chemin du Lac Joly dans le secteur du lac servant de réservoir pour l’aqueduc.
Les infrastructures municipales

Construction ou rénovation du garage municipal;

Finaliser le sentier sur le bord de la rivière;

Rénovation ou reconstruction du pavillon des loisirs.

L’approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées

Extension du réseau d’aqueduc et d’égout au sud du noyau villageois.
Le développement social communautaire, les loisirs, la culture,

Accroitre l’action bénévole et favoriser la relève par des rencontres d’échange et une soirée
reconnaissance;

Programme culturel (activités culturelles);

Consolider le comité des loisirs;

Suivi du plan d’actions de la politique familiale, Municipalité amie des ainées;

Recherche de médecin et soutien à un bureau médical actif;

Favoriser l’implantation d’une clinique de pédiatrie sociale avec la collaboration de la Commission scolaire
des Laurentides et du Centre intégré des services de santé et des services sociaux;

Concertation avec la Commission scolaire des Laurentides pour envisager des solutions à l’augmentation
appréhendée du nombre d’élèves à l’école Le tremplin;

Mettre en place un programme d’accueil des nouveaux résidents;

Étendre l’accessibilité du camp de jour aux 10-12 ans;

Évaluer la possibilité d’augmenter le nombre de semaines d’activités du camp de jour;

Développement des activités au dôme;

Maintien de l’entente avec le Parc du Mont-Tremblant pour l’accessibilité gratuite aux citoyens de Labelle.
La récupération des matières résiduelles
Patrouille verte pour sensibiliser les citoyens au recyclage;
Mettre en place des mesures pour éviter les «dépotoirs» et le rejet illégal des déchets.




Le logement social

Analyser les besoins en logement sociaux.
Les services de police et de pompier, service d’urgence

Participation au schéma de couverture de risque d’incendie;

Mise à jour du plan des mesures d’urgence;

Continuer les démarches pour l'amélioration du service ambulancier dans notre municipalité.
Dossiers d’actualité

Aménagement du réseau routier municipal;

Relation avec les employés;

Implantation du nouveau logo;

Internet haute vitesse pour les secteurs non desservis ou mal desservis.
Je profite de cette période de réjouissance pour vous offrir mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour la nouvelle année.
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Le maire, Robert Bergeron

Le conseil municipal désire remercier
personnellement chacun des pompiers
ayant donné généreusement de leur
temps lors de la soirée de l’Halloween.
Ce geste contribue à la qualité de vie de
nos citoyens qui, petits et grands,
vous en sont très reconnaissants.

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 2017
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
20 novembre 2017.
Appels d’offres et contrats
Une première demande de paiement a été autorisée à la compagnie 9088-9569 QUÉBEC INC. au montant total
de 39 689,35 $ incluant les taxes, relativement aux travaux réalisés dans le cadre du remplacement de
l’émissaire pluvial sur la rue du Moulin. Ces dépenses payées par le programme de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec 2014-2018.
Une troisième demande de paiement a été autorisée au Groupe Piché construction inc. au montant total de
110 972,37 $, incluant les taxes, relativement aux travaux réalisés au centre communautaire. Ces dépenses
sont payées à même le règlement d’emprunt numéro 2017-278 (aide financière du Programme PIC 150).
Le conseil a autorisé la directrice générale et le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres public
pour la fourniture d’un tracteur usagé, année 2016 ou plus récent, et de divers équipements.
Administration, finances et ressources humaines
Étant donné l’entrée en fonction d’un nouveau conseil municipal, plusieurs résolutions ont été adoptées
concernant la signature de chèques, la nomination d’un maire suppléant, les nominations sur divers comités,
etc.
Les membres du conseil ont tous déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires ainsi que leur rapport
DGE-1038 relatif à l’élection du 5 novembre dernier.
L’embauche de M. Jacques Brisson à titre de concierge à temps partiel a été entérinée par le conseil. Nous
souhaitons la bienvenue à M. Brisson.
Le conseil a adopté à nouveau une résolution demandant au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports du Québec de procéder à une réévaluation des besoins en éclairage à
l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et du chemin Augustin-Lauzon ainsi que sur toute la montée que
constitue le chemin Augustin-Lauzon, et de procéder le plus rapidement possible aux correctifs nécessaires en
installant un éclairage approprié et sécuritaire.
Une résolution a également été adoptée pour demander au ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Gaétan Barrette, de prioriser la résolution de la problématique rencontrée par les médecins œuvrant à
Labelle dans le cadre du GMF de la Rouge et pour demander au ministre de la Santé et des Services sociaux
une rencontre avec la Municipalité et les médecins de la Clinique médicale de Labelle, pour faire valoir l’importance de ce dossier et des pistes de solutions envisagées.
Travaux publics
Le conseil a autorisé, pour une 5e année, la location d’un espace nécessaire à l’entreposage de l’excédent de
sable de la Municipalité et d’un espace suffisant pour entreposer 2 camions (une porte) dans le garage situé au
8487, boul. du Curé-Labelle, à 139297 Canada Inc., au coût total de 5 000 $ plus les taxes applicables. Le
conseil a également autorisé la signature d’une promesse d’achat pour un terrain devant servir éventuellement
à la construction d’un nouveau garage qui règlera le manque d’espace actuel.

Le conseil, a également autorisé la réparation d’un mur de blocs à l’usine d’épuration au coût de 8 730$ plus les
taxes applicables, pris à même l’excédent affecté à l’égout.
Urbanisme
Quatre demandes de dérogations mineures ont été présentées au conseil et il a été résolu :
D’accepter en partie la demande de dérogation mineure numéro 2017-022, soit une dérogation de 1 mètre avec
la marge avant et de 6% sur le coefficient d’occupation du sol pour permettre la construction d’un garage à
l’extérieur de la bande riveraine du lac, le tout, sur le lot 5225135, situé au 13028 chemin du Lac-Labelle.
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Une résolution a été adoptée pour entériner la réalisation de travaux de pavage sur le stationnement du centre
communautaire par LEGD inc. au montant total de 32 937,50$, plus les taxes, soit 1 550 mètres carrés à 21,25
$ du mètre carré, incluant le pavage et la mise en forme, et d’en autoriser le paiement. Ces dépenses sont
payées à même le règlement d’emprunt numéro 2017-278 (avec l’aide financière du Programme PIC 150).






D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-023 pour la reconversion d'un cabanon existant
en pavillon de spa dans la bande riveraine de 5 mètres du lac. L’acceptation de cette demande de
dérogation mineure est conditionnelle à l’aménagement d’un bassin de sédimentation à une distance de plus
de 15 mètres du lac pour la vidange du spa et en respectant les autres dispositions de la réglementation, le
tout, sur le lot 5223643, situé au 11156 chemin du Lac-Labelle.
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-024 de 0.08 mètre pour conserver la largeur
existante de la galerie et d’accepter un empiétement dans la bande riveraine de 5 mètres du lac pour la
reconstruction d’une partie de la galerie, le tout, sur le lot 5225016, situé au 3300 chemin Lecompte.
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2014-027 de 2 mètres avec la marge latérale gauche
et de 5.5% sur le coefficient d’occupation du sol pour permettre la construction d’un garage, mais de refuser
la dérogation touchant la distance avec le lac, le tout, sur le lot 5225121, situé au 13134 chemin du
Lac-Labelle.

Afin de se conformer aux exigences, le conseil s’est engagé auprès du Centre d’expertise hydrique du Québec à
réaliser un plan de mesures d’urgence pour le barrage du lac Labelle en conformité avec l’article 35 du règlement
sur la sécurité des barrages au plus tard le 31 décembre 2019. Également, si une anomalie est détectée lors des
activités de surveillance minimale, la Municipalité veillera à faire inspecter le barrage par un ingénieur et mettre en
œuvre les mesures correctrices temporaires recommandées.
Service incendie et sécurité publique
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Laurentides.
Loisirs et tourisme
Le conseil a autorisé la signature d’un contrat avec un ou des artistes pour la Fête nationale 2018.
Considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes
et les citoyens contre la violence conjugale, il a été résolu de proclamer Labelle « Municipalité alliée contre la
violence conjugale ».
Questions et réponses
Les questions adressées aux membres du conseil ont porté sur un ponceau sur le chemin du Lac-Labelle, sur une
demande de local présentée par le Cercle de Fermières, ainsi que sur le manque de signalisation indiquant le
dôme, sur une problématique vécue sur le chemin du Lac-Baptiste en hiver et finalement, sur certaines
interventions sur les terres de la Couronne dans ce secteur.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de novembre 2017.

Veuillez prendre note que
18 décembre 2017 à 20 h 00.

la

prochaine

séance

ordinaire

du

conseil

aura

lieu

lundi

le
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Les prévisions budgétaires 2018 seront adoptées le 18 décembre 2017 lors d’une séance
extraordinaire qui aura lieu à 19 h 30.
*************************************
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 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

RÉSULTAT DES FLEURONS DU QUÉBEC
La Municipalité de Labelle a reçu sa nouvelle évaluation des Fleurons du Québec qui se fait tous les 3 ans.
Pour la toute première fois, la municipalité a obtenu 4 fleurons.
Il s’agit de la plus haute note obtenue depuis que nous sommes inscrits à cet organisme. Les Fleurons du Québec
évaluent les efforts des municipalités pour leurs aménagements paysagers, les parcs, la signalisation, mais aussi les
institutions, les propriétés résidentielles et les commerces. Il s’agit d’une évaluation où l’effort collectif est très important et mis
à contribution.
Nous remercions toutes les personnes et entreprises qui ont permis à la municipalité de Labelle d’obtenir ce très bon
résultat et qui contribuent à l’embellissement du village et d’améliorer la qualité de vie de notre environnement. Soulignons
également le travail exceptionnel d’Éric Lapointe et Annie Sauriol au service de l’horticulture qui font année après année un
travail colossal et qui améliorent chaque année le village. Également, une mention très spéciale à madame Colette
Despars du comité d’horticulture qui est venue plus d’une fois aider notre équipe et qui a bravé le mauvais temps et les
températures chaudes et humides que nous a réservées l’année 2017. Un gros merci pour ton implication et ton énergie sans
pareil!
Ce résultat est très encourageant et nous permet d’être classés parmi les plus belles municipalités du Québec
pour nos aménagements paysagers.
Pour voir les résultats détaillés de l’évaluation, consulter le site Internet dans la section Horticulture.

Excréments de chien sur la propriété publique
Nous avons reçu des plaintes concernant des excréments de chien non-ramassés sur les trottoirs et les espaces
verts publics.
Pour les citoyens vivant cette problématique, cette situation peut être fâcheuse et conflictuelle.
Nous vous demandons donc, en tout temps, d’enlever et de nettoyer immédiatement les matières fécales
de votre chien dans les endroits publics.
Tout propriétaire d’un chien qui enfreindra le règlement se verra attribuer une amende minimale de 300 $ pouvant
aller jusqu’à 1000 $, par jour d’infraction. Pour une personne morale, une amende minimale de 600 $ pouvant aller
jusqu’à 2000 $ peut être délivré.
Enfin, l’application dudit règlement a pour but d’établir des règles de courtoisie entre les citoyens et de respecter
l’environnement.
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration.
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement
MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME RECHERCHÉ

On compte environ 9 à 12 réunions par année qui se tiennent à l’hôtel de ville. La rencontre a lieu habituellement
à la fin du mois, un soir de semaine à partir de 19h. Un dédommagement pour le déplacement de 20$ par réunion
est remis à la fin de l’année à chaque membre.
Si vous êtes intéressé ou pour toute information, veuillez communiquer avec le directeur du service de l’urbanisme
et de l’environnement, M. Marc Blaquière, au 819-681-3371, poste 5007 ou au
mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca.
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La municipalité est à la recherche d’une personne ayant un intérêt pour l’urbanisme, l’environnement, la
législation et le développement de sa communauté pour faire partie du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce
comité, créé par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a pour principale fonction d’étudier différents dossiers
pour le conseil municipal et de lui donner des recommandations. Parmi les dossiers étudiés, on compte
principalement les dérogations mineures, les demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA), les projets de lotissement comportant 5 terrains et plus ou comportant une rue, les dossiers pour nommer
des chemins, rues, lacs, espaces publics, etc. Également, le CCU est sollicité lors de modification à la
réglementation d’urbanisme.

DE NOUVELLES RECRUES AU
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Il nous fait plaisir de vous présenter les
recrues 2017 pour la Municipalité. Vous
pourrez reconnaître de gauche à droite:
Alexandre Savard et Mathieu Major.
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Nous leur souhaitons bienvenue
au sein de l’équipe!
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

Abonnement :
Résidents et contribuables : gratuit. Apportez une preuve de
résidence ainsi qu’une preuve d’identité lors de votre inscription.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le
personnel au 819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur: Marie Laberge
Titre: Affaires privées
Quand Rémy Brisson, le directeur de
l'escouade des crimes non résolus, affecte
Vicky Barbeau à une enquête sur une mort
fort peu suspecte, il le fait pour des raisons
personnelles. Il est incapable de refuser
quelque chose à la mère de cette jeune fille
de quinze ans trouvée morte dans un boisé
après avoir pris une dose mortelle de somnifères. Mais un
suicide, même mystérieux quant à ses causes profondes,
même impossible à accepter, ne se métamorphose pas en
meurtre pour soulager des parents dévastés. Et quand Vicky
s'aperçoit qu'en s'approchant des témoins de la vie de cette
magnifique Ariel, elle s'expose à revoir des gens qu'elle a
relégués au passé, l'enquête prend des allures de
cauchemar. Seul son collègue français Patrice Durand peut
l'aider à garder une distance entre sa vie privée et cette
quête de vérité. Mais comment trouver la vérité des autres
quand on la fuit pour soi? Et chacun dans ce roman
haletant, chacun, essaie de préserver sa vie privée... quitte
à en perdre un peu de jugement.
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Auteur: Dan Bigras
Titre: Le temps des seigneurs
Je cours, paniqué. J'ai encore été piégé par
ma mère. À moins d'un miracle, mon père va
me tuer à soir. Le même style d'arnaque que
d'habitude. J'ai beau courir, l'horizon s'éloigne
et l'enfer approche à grandes claques, avec
un verre de vin dans une main. Ma mère est
en colère tout le temps. Contre le mauvais
temps, contre les hommes en général, quoique « les
hommes en général » ont l'air de ressembler beaucoup à
son papa à elle et au mien. Elle est en colère contre
beaucoup de choses, mais surtout contre moi. Je n'ai jamais
vraiment su pourquoi. C'est évidemment de ma faute, ça se
peut pas autrement. Je suis très mauvais à l'école. Comme
le trouble de déficit de l'attention (TDA) n'existe pas encore,
ma mère croit que j'essaie de la rendre folle et honnêtement,
quelquefois, c'est ce que je croirais à sa place. Avec Le
Temps des seigneurs, Dan Bigras offre le récit cru, touchant
et passionnant de ces vues sur le monde qui ont fait de lui le
porte-parole des oubliés, des brisés. Façonné dans la
violence et la douleur, mais aussi dans l'amour, c'est avec
tendresse qu'il retrace le fil de son long chemin vers la
réconciliation.

Auteur : Janette Bertrand
Titre : Avec un grand A
A pour audace !
Tout comme elle l'avait fait pour sa série
de dramatiques L'Amour avec un grand
A, Janette Bertrand affronte les tabous
et ose en parler. Cette fois, c'est de
bisexualité qu'il est question, présentée
dans un roman qui met en scène un couple de quarante
ans vivant en banlieue. Les deux ont tout pour être
heureux. Mais le sont-ils vraiment? L'arrivée de Larry
dans la vie de Simon fera basculer sa petite vie bien
rangée et celle de ses proches. À cette époque où la
crise identitaire est au premier plan de l'actualité, Janette
persiste et signe.

Auteur : Patrick Senécal
Titre: Il y aura des morts
« À huit heures vingt-quatre, ce
vendredi 12 août 2016, Carl Mongeau
émerge du sommeil sans se douter
qu'aujourd'hui, sa vie basculera dans
un cauchemar paranoïaque. Même si,
comme tout le monde, il connaît son
lot de petits problèmes et d'irritations
diverses, il mène une existence
somme toute frappée par les sceaux
de la quiétude et de la sérénité, mais dans moins de
neuf heures, ceux-ci disparaîtront, et ce, de façon définitive. » Pourtant, la journée de Carl, propriétaire du bar Le
Lindsay à Drummondville, s'annonce normale. Le seul
événement vraiment étrange est la visite de cette
inconnue qui lui annonce quelque chose de troublant.
Mais comme il s'agit sans doute d'une blague de
mauvais goût, Carl se concentre plutôt sur les festivités
du 20e anniversaire de son établissement qu'il prépare
avec minutie. Car l'homme de cinquante et un ans,
malgré quelques déceptions (comme sa séparation
après vingt-huit ans de vie en couple) a toujours contrôlé
son existence et aujourd'hui, il considère qu'il mène la
vie presque parfaite qu'il mérite. « ... sauf qu'à partir de
17:05, l'anniversaire de son bistrot sera le dernier de ses
soucis. Comme tout ce qui concerne l'organisation de
son quotidien, d'ailleurs. »
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 18 décembre 2017, une dérogation mineure est à l’ordre
du jour :
Demande #2016-027 : Ajout à la demande de dérogation pour un empiètement de 0.4 mètre pour conserver la
largeur existante de la galerie et un empiètement de 1 mètre dans la bande riveraine de 5 mètres du lac pour la
reconstruction d’une partie de la galerie. Le tout sur le lot 5225157, situé au 12333 chemin Chadrofer.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE

Quelle frénésie en cette période de préparation de
Noël! Vous vous activez pour que tout soit enfin prêt,
popote, magasinage, emballage, etc. Vous vous agitez
pour bien des choses. N’oubliez pas l’essentiel. Vous
souhaitez découvrir, ou redécouvrir, le sens
éminemment chrétien de cette fête de Noël.
Rendez-vous à la chapelle du centre communautaire au
29, rue du Couvent :
Dimanche 24 décembre, 20 h Messe de Noël
Où la chorale, accompagnée de l’organiste, vous offrira
ses plus beaux chants de Noël, à partir de 19 h.
(À noter qu’il n’y a pas de messe ce dimanche à 9 h 30)
Dimanche 31 décembre, 9 h 30 Messe de la Sainte
Famille de Jésus, Marie et Joseph
Lundi 1er janvier, 9 h 30
mère de Dieu

Messe de Sainte Marie,

Cette année le parcours d’initiation à la vie
chrétienne pour les adultes débutera en janvier pour
se compléter par la cérémonie de la Confirmation
prévue au mois d’avril 2017. Donc sur une période
approximative de 10 semaines, et sur environ
6 rencontres en petit groupe, votre parcours
d’initiation à la vie chrétienne sera complété. Vous
envisagez de devenir parrain ou marraine mais vous
n’avez pas reçu le sacrement de Confirmation?
Vous vous questionnez sur votre foi? Vous ne savez
par où commencer? Ce parcours d’initiation aux
sacrements, pour les adultes, est fait pour vous.
Une première rencontre de planification aura lieu au
début du mois de janvier.
Pour plus d’information ou pour
inscription, communiquez,
avec Christiane Cholette au
819-686-2235
Service de communion aux Malades
Vous aimeriez communier mais vous êtes dans
l’incapacité de vous déplacer pour venir à la messe
du dimanche en raison d’une maladie ou d’une incapacité physique, vous pouvez obtenir la communion
à domicile en vous adressant à Christiane Cholette
au 819-686-2235

En tant que marguillière de la Communauté de la Nativité-de-Marie, je veux remercier sincèrement tous les
bénévoles qui, de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre église.
Notamment la chorale, l’organiste, le secrétariat, la pastorale des enfants, le sacrement du
baptême, la première communion, la confirmation, le catéchuménat, la communion aux malades, les messes
au CHSLD, les menus travaux de menuiserie, le comité liturgique, le comité local, le personnel du cimetière,
notre prêtre-modérateur Cyriaque Nyiongabo et ses collaborateurs Zéphyrin Ndabahawenayezu et
Jean-Claude Pelletier.
Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous nos bénévoles, leurs familles et tous les
paroissiens et paroissiennes un joyeux temps des fêtes rempli d’amour, de paix et de santé.
Lise Emard , Marguillière
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Où la chorale, accompagnée de
l’organiste, vous offrira les plus beaux
chants pour débuter la Nouvelle Année, à
partir de 9 h
Pour les dates et heures des célébrations
dans les autres communautés de notre
paroisse, pour vous joindre à la chorale,
ou pour toute information supplémentaire,
S.V.P. communiquez avec Claudette
Brousseau
au
secrétariat,
au
819-686-2023.

Formation à la vie chrétienne

Rappel Dépouillement 2017
Le dépouillement d’arbre de Noël 2017 aura lieu le 9 décembre 2017, au
gymnase du Centre communautaire de 9h30h à 12h30. Venez voir le Père
Noël arriver en camion de pompier à 9h30!
Maquilleuses, bricolage, jeux gonflables ainsi que le cercle des fermières de Labelle
seront de la fête. Pour ceux et celles qui le désirent, une boîte identifiée sera mise à votre
disposition lors de cette évènement pour des dons au comité. On a bien hâte de vous
rencontrer.
Le comité des loisirs de Labelle vous remercie pour votre participation.

Communiqué de presse—
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 14 novembre se tenait l'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Labelle.
Plus de 35 participants sont venus soutenir l'organisme lors de cet événement. Le président, Monsieur Yvon
Cormier, a dirigé la présentation en compagnie de la coordonnatrice de la Chambre, Lucie Bergeron.
Monsieur Cormier a présenté les grands dossiers réalisés ainsi que ceux à venir au courant de la prochaine
année. Il rappelle l’importance du tournoi de golf qui représente la plus importante source de revenus de la
Chambre de commerce de Labelle.
Madame Mylène Mayer, CPA, CGA de Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc.a fait la lecture des rapports
financiers au 30 avril 2017. Messieurs Gilbert Paradis, directeur développement hypothécaire et David Lamy,
conseiller en finances personnelles et services aux entreprises de la Caisse Desjardins de la Rouge ont présenté
une conférence sur le transfert des entreprises.
La Chambre de commerce de Labelle souhaite remercier tous ses membres ainsi que les conférenciers de la
Caisse Desjardins de la Rouge.
FONDATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE LE TREMPLIN
Le souper spaghetti de la Fondation de l’école et la
collecte de l’Halloween ont été de belles réussites.
Merci pour votre soutien qui ne se dément pas.
Les profits de ces campagnes de financement
serviront à offrir à nos élèves des activités
culturelles, à acheter du matériel éducatif ou
sportif, etc.

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée
Date de parution

12 janvier 2018
1er février 2018
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CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Les membres du Cercle de Fermières Labelle sont
convoquées à la réunion mensuelle, mercredi le 13 décembre 2017 à 17h00 à la salle Wilfrid-Machabée.
ORDRE DU JOUR
Souper traditionnel au montant de 20 $ il faut
réserver auprès de Francine Patry au 819 686-2667 le plus
tôt possible.
Encan annuel OLO avec Jasmine Leclerc
Échange de cadeaux à la discrétion des membres
Nous vous attendons en grand nombre!
Annette, Ginette, Manon Rose, Francine et Jasmine

Absents de la photo: Annie Sauriol, Éric Lapointe, Jacinthe Bilodeau, Jacques Brisson, Suzanne Ally-Grenier

De tous les employés municipaux
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Que les Fêtes soient riches de joie et de
gaiété, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les
voeux formulés deviennent réalité!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

12

09

9h30 à
12h30

Dépouillement 2017

Comité des loisirs

Gymnase du
centre communautaire

12

12

16h à 20h

InscriptionsRésidents de Labelle

Piscine Pierre L’Allier

29, rue du Couvent

12

13

17h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

12

13-14

16h à 20h

Inscriptions Pour tous

Piscine Pierre L’Allier

29, rue du Couvent

12

14

17h

Lancement littéraire

Municipalité de Labelle

Bibliothèque Lancia-Monette

12

18

19h30

Séance extraordinaire du
Conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

18

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

24

20h

Messe de Noël

La Nativité-de-Marie

Chapelle du
centre communautaire

12

27 au 29

11h à 16h

Animation des fêtes à la patinoire
(si la température le permet)

Municipalité de Labelle

Dôme

12

31

9h30

Messe de la Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph

La-Nativité-de-Marie

Chapelle du
centre communautaire

01

01

9h30

Messe de Sainte Marie, mère de Dieu

La Nativité-de-Marie

Chapelle du
centre communautaire

01

7 au 14

Récupération des arbres de Noël

Municipalité de Labelle

Garage municipal

01

12

Date de tombée—
Info municipale

Municipalité de Labelle

