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Je profite de cette publication pour vous souhaiter une bonne année 2017, de la santé et l’accomplissement de
toutes vos bonnes résolutions. L’hiver a fait son apparition très tôt à la grande joie de presque tous. Le dôme a été
apprécié durant la période des fêtes.
Les dernières parutions de l’Info municipale traitaient de la situation financière de la municipalité 2016 et du budget
2017. Je vous présente un compte rendu des dossiers traités par le conseil et moi-même durant cette période et les
principaux à venir.
Le brunch du maire pour Centraide a été encore un grand succès, plus de 400 personnes se sont présentées et un
montant de 5 000 $ a été remis à Centraide.
En décembre 2016 Mme Marie France Turpin, qui occupait le poste de directrice des finances et directrice générale
adjointe, nous a quitté pour relever de nouveaux défis. Avant son départ, elle s’est acquittée de la préparation du
budget. Un gros merci pour toutes ces années à travailler avec nous, nous en garderons un excellent souvenir, et
nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. Je souhaite également la bienvenue à sa
remplaçante, Mme Nicole Bouffard, qui occupait auparavant le poste de trésorière à la Ville de Rivière-Rouge.
Le lundi 16 janvier, lors de la réunion du conseil municipal, nous avons accepté de nous joindre pour une deuxième
année au Festival classique des Hautes-Laurentides et nous aurons le plaisir de recevoir M. Alexandre Da Costa
pour un spectacle gratuit le 16 juillet à la Chapelle du centre communautaire. Nous avons également autorisé la
signature d’un protocole d’entente relatif à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme
d’infrastructures Canada 150 pour la réalisation de travaux au centre communautaire.
Le 18 janvier avait lieu le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et en voici un
bref résumé :



acceptation du projet LOCKBIRD qui est un appareil «effaroucheur optique intelligent», une solution
automatisée et intelligente qui détecte et effraie les oiseaux indésirables;
appel d’offres pour la mise en place des infrastructures pour le site de compostage, achat d’équipements
(chargeur sur roues, mélangeur et convoyeur), ainsi que la construction des cellules 5 et 6 et le recouvrement
final de 16 000 m2 des cellules 1 à 4.

Le 19 janvier avait lieu le conseil des maires et les principaux items traités portaient sur l’attribution du poste
d’analyste, la signature de la demande de subvention pour la route verte et le renouvellement de
l’adhésion à Tricentris pour une période de 5 ans.
Je vous souhaite un bel hiver!
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 JANVIER 2017
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
16 janvier 2017.
Appel d’offres et contrats
Le conseil a autorisé la directrice générale à procéder à des appels d’offres pour les services d’excavation pour
l’année 2017.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a autorisé le paiement des dépenses incompressibles (ex : salaires, contrats de déneigement,
téléphone, électricité, quote-part MRC, etc.) pour l’année 2017 qui s’élèvent à 3 219 706 $, soit près des deux
tiers du budget adopté.
La Municipalité a confirmé son adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et a confié à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du
contrat.
Une nouvelle politique relative à la dénomination des rues et des lieux a également été adoptée.
La Municipalité a accepté de cautionner la Chambre de commerce de Labelle pour un prêt temporaire auprès
de la Caisse Desjardins de la Rouge d’un montant de 49 000$ jusqu’au 31 décembre 2017, en attendant le
versement complet de l’aide financière obtenue du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
pour le projet AventuRA Labelle.
Enfin, considérant que l’aide financière demandée en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de
Canada 150 a été accordée par l’Agence de développement économique du Canada pour le projet visant
l’amélioration du centre communautaire, la directrice générale a été autorisée à signer pour et au nom de la
municipalité l’entente de contribution et les documents inhérents.
Travaux publics
Le conseil a demandé au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
l’installation de deux panneaux sur la route 117 incitant les véhicules lourds à ne pas utiliser inutilement les
freins moteurs, et ce, entre la sortie 145 et l’intersection avec le chemin de La Minerve, ainsi que deux autres
panneaux annonçant la halte routière située dans le parc René-Lévesque.
Loisirs
Le conseil a autorisé la signature d’une entente de partenariat avec le Festival classique des
Hautes-Laurentides afin que ce dernier présente un spectacle gratuit pour les spectateurs, au coût de 5 000 $ à
la salle de spectacle du centre communautaire de Labelle, le 16 juillet 2017.
Il a été résolu d’accorder et de verser aux organismes, qui ont respecté les procédures de la politique 2008-28,
des contributions annuelles, et ce, selon les disponibilités des fonds et les besoins des organismes.
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Questions et réponses
Aucune question n’a été adressée aux membres du conseil au cours de cette séance.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de janvier 2017.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 20 février 2017 à 20h.

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

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
DES FINANCES EST EN POSTE!
C’est avec un immense plaisir que la
Municipalité accueille au sein de son
équipe Mme Nicole Bouffard au poste de
Directrice des finances et directrice
générale adjointe.
Mme Bouffard possède plusieurs années
d’expérience en finance ainsi que dans le
monde municipal et saura assurer la
relève !
Nous lui souhaitons la bienvenue !

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE FÉVRIER

Demande #2017-002 : Des dérogations d’une distance de 315 mètres avec des habitations et de
355 mètres avec un zonage résidentiel (Pa-5) par rapport à la distance de 600 mètres à respecter pour
permettre l’agrandissement de l’aire d’exploitation d’une carrière. Ainsi, l’agrandissement de l’aire
d’exploitation se retrouvera à au moins 285 mètres des habitations et à 245 mètres de la zone
résidentielle. Le tout sur le lot 5 224 338, situé au 10827, route 117.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de
dérogation mineure.
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 février 2017, une dérogation mineure sera à l’ordre du
jour :
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
EN FÉVRIER, ON TOMBE EN AMOUR!
Sous le thème Février mois Coup de cœur, les usagers de la bibliothèque pourront nous faire
découvrir leurs coups de cœur et courir la chance de gagner un certificat cadeau dans une
librairie. En dehors des best-sellers qui bénéficient d’une large couverture médiatique, il existe de
nombreuses publications qui méritent d’être découvertes, de tous les styles et pour tous les âges.
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

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 de la
bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 ou par
courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca

Auteur: Pelletier, Jean-Jacques
Titre: Bain de sang
Un bain. Du sang. Un cadavre qui baigne dans
le sang... Beaucoup de sang. Beaucoup trop
pour une seule personne. D'où vient tout ce
sang? Où sont les autres corps? Pourquoi le
bain est-il exposé dans une vitrine? Au cours
de son enquête, l'inspecteur Henri Dufaux croisera
notamment des trafiquants d'êtres humains, un mafieux
pianiste et philosophe, un ministre adepte de galipettes
thaïlandaises, une psychanalyste gentiment sarcastique et
un producteur porno qui veut sauver l'Occident...
Croiseront également son chemin: un militaire multidécoré
résolument misogyne, une icône de l'art hypercollectif, un
pasteur pro-vie qui se prend pour mère Teresa et un
homme d'affaires ayant la conscience d'un requin qui aurait
suivi des cours de droit... Dufaux tombera aussi sur un
nombre inquiétant de cadavres, en plus de devoir
composer avec l'étonnante Lydia Balco, accessoirement
directrice adjointe au SCRS. Par chance, pour l'épauler, il
pourra compter sur son épouse, récemment décédée.
Auteur : Wiking, Meik
Titre : Le livre du hygge: mieux vivre, la
méthode danoise

Mon nom est Mali Allison: psy de formation et
écrivaine de passion. Récemment, j'ai fait
face au vide - le grand néant littéraire. Mon
écran était blanc; mon inspiration, sèche
comme une tarte au sable. "Tu penses trop, Mali" ne
cessaient de me répéter ma petite voix intérieure ET mon
chum avec qui rien n'allait plus. Il me fallait "trouver des
réponses"... Un truc sur ma bucket list depuis longtemps
s'est imposé de lui-même; une petite marche de santé
mentale de 700 kilomètres sur le mythique Camino
francés, en Espagne. Je ne savais pas trop à quoi
m'attendre. Mes consœurs affirmaient que seuls de vieux
bohèmes toujours sous l'effet de vapeurs obscures des
années 1970 faisaient ce périple. Je croyais pour ma part
que cette balade bucolique entre les vignes s'avérerait un
jeu d'enfant. Tout le monde avait tort. En réalité, la
Compostelle, c'est le chevauchement de trois défis
complémentaires à relever armé d'un sac à dos rempli de
peurs. Le reste du temps, on rencontre des âmeslanternes, on chante du Cabrel avec les cigognes, on
engloutit des quantités de papas bravas et on prend des
selfies devant des églises millénaires. L'important, au bout
du compte, reste de suivre les flèches jaunes... sans trop
perdre le nord!
Auteur: Tremblay, Michel
Titre: Conversations avec un enfant curieux
L'enfance de Michel Tremblay est un coffre aux
trésors inépuisables. Le dramaturge nous offre
ici un bouquet d'instantanés avec sa mère Nana,
son père, son frère, ses tantes, sa grand-maman
paternelle... À l'innocence curieuse de jeune garçon se
mêle un brin de mauvaise foi quand s'enchaînent les
questions cocasses et sans réponse. En découlent de
savoureuses conversations au ton résolument drolatique.
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Au classement mondial du bonheur, c'est le
Danemark qui occupe la première place.
Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du
monde? Pour Meik Wiking, la réponse c'est le hygge. Sans
équivalent français, le terme (à prononcer "hou-ga")
évoque l'idéal danois: confort, convivialité, simplicité et bien
-être. Le hygge, c'est ce que vous éprouvez sous une
couverture quand il neige dehors, c'est le bonheur que
vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas
avec vos proches autour d'une table ornée de bougies ou
la chaleur des premiers rayons de soleil sur votre visage un
jour de ciel bleu.

Auteur : Dubois, Amélie,
Titre: La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
DÎNERS DE L’AMITIÉ
Les bénévoles des Diners de l’Amitié de Labelle sont
heureux de vous inviter à leurs repas concoctés avec
amour et servis dans une ambiance gaie et chaleureuse
chaque premier mercredi des mois d’octobre, novembre
décembre, février, mars, avril et mai. Tout en vous
délectant, venez rencontrer du monde et courrez la chance
de gagner un prix de présence, et ce, pour la modique
somme de 8 $.
Vous désirez vous joindre à nous mais vous êtes dans
l’incapacité de vous y rendre? Pour toute information ou
inscription, veuillez rejoindre Mme Lise Émard au numéro
819 686-9977.
Halina Reichel, responsable
Dates: 1 février, 1 mars, 5 avril et 3 mai
Heure: à compter de 11h
Lieu: Salle Wilfrid-Machabée

Patinage-journée de neige
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L’APLL vous invite à sa journée de
patinage!
dimanche le 26 février 2017 au Dôme
Café et chocolat chaud offerts!
Un bel avant-midi de patinage libre vous
attend de 9h à midi!
Soyez des nôtres!

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

17 février 2017

Date de parution

8 mars 2017

MAISON DES JEUNES
Des nouvelles de la MDJ de Labelle

Horaire :

Soirées sportives de 19h à 20 h 30 :

Mardi au jeudi :
Vendredis réguliers :

17 h à 21 h
15 h à 22 h

Jeudi 2 février
Jeudi 16 février
Jeudi 23 février

Fermeture spéciale :
Le vendredi 17 février 2017

ateliers d’arts de 18 h à 21 h avec Annie :
Mardi le 7 février : Si j’étais… (Création à partir du bac
de recyclage et de la nature)
Mardi le 21 février : Acrylique sur toile –
Thème surprise

campagne de financement – Quilles-o-thon :
Samedi 18 février

souper communautaire à 17 h :
Le vendredi 10 février
Au menu : Souvlaki pita et Pouding chômeur

ateliers culinaires :
Vendredi 27 février

3 h de pur plaisir : 14 h à 17 h ou 19 h à 22 h
Coût : 20 $ par personne (souliers non-inclus –
prévoir 2,50 $)
Billets en vente auprès du personnel de la
Maisons des jeunes.

CLUB QUAD IROQUOIS
18 février 2017
La Randonnée du président et Poker Run
Départ de la gare de Labelle à 9h30, apporter votre
lunch, car nous arrêterons à un refuge pour l’heure du
dîner.
Poker Run : coût d’inscription 5.00$ par adulte.
Prix aux gagnants au retour.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com
www.facebook.com/clubquadiroquois

semaine de relâche 2017 :
Viens faire ton tour à la Mdj pour connaître toute la
programmation de la semaine de relâche !!

CLUB DE SKI DE FOND
Vin/Fromage: 25 février au refuge le Phénix pour
dîner. Chacun apporte leur vin et leur fromage et on
partage…
Oktoberfest: 18 mars au refuge de la Mine pour
dîner...
10$/personne
(payable
d'avance)...
ça comprend 2 gros hot-dogs/choucroute et
moutardes de toutes sortes... **Il faut réserver avant
le 13 mars…
Passe journalière: 10$/ski et 7$/raquette...
gratuit pour les 16 ans et moins.

SUPER VENTE FAMILIALE DU COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
du 6 au 10 février 2017
Tous nos vêtements, souliers et sacs à main, livres et articles pour la maison sont à
50% de réduction ou vous remplissez un sac pour aussi peu que 5$!
N'oubliez pas vous sommes ouverts le samedi 4 février de 10h à midi!
127, rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
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COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

02

01

11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

02

6 au 10

Super vente familiale

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

02

7 et 21

18h à
21h

Ateliers d’arts avec Annie

Maison des jeunes

Maison des jeunes

02

09

9h

Randonnée raquette

Municipalité de Labelle

Club de ski de fond
de Labelle

02

10

Dîner communautaire

Maison des jeunes

Maison des jeunes

02

14-15

Déchiquetage documents confidentiels

Municipalité de Labelle

Hôtel de ville

02

17

Date de tombée –Info municipale

Municipalité de Labelle

02

18

Randonnée du président et Poker Run

Club Quad Iroquois

02

18

Campagne de financement Quilles-o-thon

Maison des jeunes
de Labelle

02

19

13h

OLD TIMER—rencontre Labelle
Joute de hockey

Maison des jeunes
de Labelle

Dôme

02

20

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

02

25

Vin et fromage

Club de ski de fond
de Labelle

Refuge Phénix

02

26

Patinage—journée de neige

Association des
propriétaires au lac Labelle

Dôme

02

27

Ateliers culinaires

Maison des jeunes

03

01

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

03

08

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

03

17

King Melrose

Municipalité de Labelle

Chapelle du
Centre communautaire

03

18

Oktoberfest

Club de ski de fond
de Labelle

Refuge de la Mine

8h à 17h
9h30

9h à 12h

11h

Gare de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

