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 Le 8 mai dernier, j’ai convoqué les membres du conseil à une réunion spéciale pour mettre fin au contrat de 
 notre directeur général, monsieur Daniel Dufour.  Le conseil a mis fin à son engagement devant l’incapacité de 
 monsieur Dufour de répondre au mandat que nous lui avions confié.  Madame Christiane Cholette assurera 
 l’intérim durant la période estivale. 

 Le 10 mai avait lieu le conseil des maires, en voici un bref résumé. 
 -Adhésion des municipalités d’Amherst, Barkmere, Ivry-sur-le-Lac, Lac-Tremblant-Nord, Lanthier et Montcalm 
ainsi que le secteur village Tremblant de la ville de Mont-Tremblant et le secteur Ste-Agathe-Nord de la ville de Ste-Agathe-des-
Monts à la RIDR, et ce, à compter du 1er juillet 2007. 
-Modification des horaires de collecte pour différentes municipalités, notamment, pour Labelle à compter du 1er juillet la collecte 
se fera le mercredi. 
- Engagement d’une somme de 32 500 $ pour obtenir les droits d’utilisation des ortho photographies aériennes de notre région. 
Ces photos sont très utiles pour notre service d’urbanisme. 
-Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec le MAMR (ministère des Affaires municipales et des Régions) pour le 
fonds de soutien aux territoires en difficulté à l’intention des municipalités affectées par la situation économique difficile que 
traverse l’industrie forestière. On se rappelle que seulement la Municipalité de Lac�Supérieur avait été reconnue et que suite à 
des pressions au conseil des maires, la Municipalité de Labelle a été reconnue ainsi que La Minerve, St-Faustin-Lac-Carré et 
Val-des-Lacs. 
Pour en savoir plus sur le conseil des maires, visitez le site internet de la MRC des Laurentides au www.mrclaurentides.qc.ca 

Immédiatement après l’acceptation de la MRC d’être reconnue comme municipalité pouvant bénéficier du fonds consenti aux 
territoires en difficulté, nous avons confié à la firme Amyot et Gélinas un mandat double soit : 
-Fournir à la Municipalité des comparatifs financiers permettant de communiquer efficacement à ses contribuables le bien-fondé 
du prochain budget. 
-Structurer une réflexion en profondeur avec les principaux intervenants dans la municipalité pour analyser les forces et 
faiblesses de la Municipalité, les opportunités et les menaces dans l’environnement concurrentiel afin d’orienter nos efforts vers 
une stratégie de diversification. 
Cette étude est financée à 90 % par ce fonds. 

Dans un autre ordre d’idée, j’espère que vous avez vu « La Petite Séduction » présentant la municipalité de Labelle. Encore 
une fois merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette belle aventure. 

Une bonne nouvelle, le ministère des Transports nous confirmait qu’il recommandait à la ministre de reconnaître la Municipalité 
de Labelle comme village-relais.   Un village relais est une municipalité qui offre des services, avec l’aide des commerçants. On 
parle de service de restauration, de distribution d’essence, de dépannage mécanique et d’hébergement.  Les objectifs d’un 
village relais sont : 

-Accroître la sécurité des usagers de la route. 
-Offrir une diversité de services et une qualité d’accueil. 
- Inciter à l’amélioration physique des lieux et des bâtiments et à leur mise en valeur touristique. 
- Apporter un soutien au développement local et régional 
De plus, pour la Municipalité de Labelle l’appellation village relais sera une façon de réduire l’impact du contournement de la 
117. Le ministère des Transports, par sa signalisation, indiquera que dans notre municipalité nous pouvons avoir tous les 
services. 

Je vous informerai du développement de ce dossier par le biais de notre Info municipale. 

Je vous souhaite un bel été. 
 
Gilbert Brassard, maire 
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Distribution des responsabilités des membres du conseil 
 

L’implication communautaire 

Merci à monsieur Maurice Mc Naab et son épouse Nicole d’avoir organiser le nettoyage de la rue Brousseau sur 
toute sa longueur le 1er mai 2007. Ils ont mobilisé une douzaine de personne qui ont ramassé beaucoup de 
papiers, bouteilles et déchets de toutes sortes. Merci à toute l’équipe! C’est un beau geste de solidarité pour 
l’embellissement de notre communauté. 

Monsieur Claude Labonté, conseiller municipal 
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Échos du conseil municipal 
Session du 22 mai 2007 

 
Au cours du mois de mai, le conseil municipal, en séance spéciale a mis fin au contrat de travail de monsieur Daniel Dufour, 
directeur général, qui ne pouvait satisfaire les demandes du conseil.  Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière, a été 
mandatée pour assurer l’intérim à la direction générale. 

Au niveau des responsabilités des membres du conseil, suite à l’élection de monsieur Claude Labonté, un certain 
remaniement des responsabilités a été fait.  Pour plus de détail à ce sujet, nous vous invitons à consulter l’encadré précédent. 

La séance du mois de mai est généralement bien remplie, puisque plusieurs décisions doivent être prises en prévisions 
notamment des activités estivales.  Cette année ne fait pas exception à la règle. 



Administration et finance 
Au niveau de l’administration générale et financière de même qu’au niveau de la gestion du personnel, plusieurs décisions 
ont été prises, à savoir que: 
Mme Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe, est autorisée à signer les effets bancaires à titre de 2e signataire de la 
direction générale; 
Une carte de crédit municipale sera demandée pour la secrétaire-trésorière et une pour le maire; 
Un mandat est confié à Amyot Gélinas, comptable agréé pour la vérification de l’application des taxes à la consommation; 
Une demande de renouvellement de la marge de crédit de la Municipalité est faite pour assurer le roulement de la 
Municipalité; 
Une somme de 1 000 $ est réservée pour le traitement rapide des accidents en milieu de travail; 
Les comptes et déboursés ont été adoptés ainsi que les contributions financières 2007 à la Société d’horticulture et 
d’écologie de Labelle et au Comité de la gare leur ont été versées, le tout conformément aux prévisions budgétaires. 
Part ailleurs, suite aux résultats financiers de l’année 2006, le conseil a décidé d’affecter la partie du surplus non affecté 2006 
qui provient des taxes d’entretien payées par les usagers des réseaux d’aqueduc et d’égout, soit une somme totale de 51 
471 $, au surplus affecté à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout.   
Puis, les deux rapports financiers comparatifs prescrits par la loi ont été déposés au conseil. 
En outre, la divulgation des intérêts pécuniaires de monsieur Claude Labonté a été déposée. 

Embauches et gestion du personnel: 
Au niveau du personnel, voici les embauches autorisées et autres décisions du conseil : 
Madame Danielle Lacasse est embauchée à titre de réceptionniste temporaire pour la période de l’été; 
La nomination de monsieur Pierre Blais, à titre de chef d’équipe pour les travaux publics, est prolongée jusqu’au 31 
décembre 2007; 
Deux postes d’opérateur et de mécanicien-opérateur sont ouverts pour le service des travaux publics; 
Au service des travaux publics, Dominic Guindon, Guillaume Labelle et Gabriel Robillard ont été embauchés comme 
journalier temporaire pour la période estivale. 

L’embauche des animateurs du camp de jour pour l’été a été conclue à savoir : Marielyne Sauriol, Audrey Labonté et 
Christine Chagnon et Caroline Jubinville a été embauchée comme animatrice pour le service de surveillance au camp. 

Travaux publics et hygiène du milieu 
Il a été décidé lors de cette séance d’acheter deux camions.  Le premier est un Ford L900 usagé que nous louons déjà 
depuis 3 mois pour le service de la voirie.  Le 2e est un camion cube Ford E350 que nous achetons auprès de Machabée 
Automobiles au montant avant les taxes de 39 787 $, et ce, pour l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, ce camion 
sera d’ailleurs payé par le surplus affecté à l’entretien desdits réseaux. 

Il a aussi été décidé d’accorder le contrat de location pour le système de communication pour les véhicules municipaux, tant 
des travaux publics que du service de sécurité incendie, à Accès Communication au coût de 35 051 $, et ce, pour une 
période de 36 mois. 

Sécurité incendie 
Par ailleurs, pour éviter des problèmes de pollution qui affecterait, entre autres, les nombreux lacs de chez nous et des 
territoires limitrophes, il a été décidé d’interdire tout brûlage de maison pour exercices de feu du service de sécurité incendie, 
et ce, pour tout le territoire de Labelle. 

Environnement, urbanisme, règlement et dérogations mineures 
Puis, au cours de cette séance, les quatre dérogations mineures suivantes ont été accordées pour permettre ce qui suit : 
Un empiètement de la résidence de 0,50 mètre dans la marge de recul latéral droit pour l’immeuble situé au 8384, chemin du 

Lac-Labelle; 
De déroger de 2,47 mètre2 sur la superficie d’une enseigne, et ce, pour une enseigne qui sera installée au lot p-5b, du rang C 

dans le canton de Joly; 
La reconstruction d’une résidence dont l’implantation était déjà dérogatoire, et ce, au 2524, chemin du Lac-Labelle; 
La construction d’un garage en cour avant au 460, chemin du Lac-Bélanger.  

En outre, un droit de passage sur le terrain de la gare, assorti de conditions, a été accordé pour permettre la sortie de bois 
coupé de la propriété située au 644, rue de la Gare. 

Finalement, le conseil a appuyé la proposition de louer ou de vendre un lot intra-municipal pour la propriété située au 18995, 
rive ouest du lac Labelle pour permettre au propriétaire de rendre conforme l’implantation d’un garage dérogatoire et de 
construire l’élément épurateur de l’installation septique. 

Le conseil a aussi adopté le second projet de règlement numéro 2007-143 relatif à l’amendement du règlement de zonage 
numéro 2002-56 afin de permettre les commerces de réparation, vente et location d’outils et machineries comme usage 
complémentaire artisanal. 

Finalement, le règlement numéro 2007-144 relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des 
fosses septiques des résidences isolées sur l’ensemble du territoire a été adopté. 



Loisirs et culture 
Concernant le projet d’acquisition du centre communautaire par la Municipalité, le maire, Gilbert Brassard, et madame Ève 
Pichette-Dufresne, responsable par intérim des loisirs et de la culture, ont été mandatés pour évaluer le projet, faire des 
recommandations au conseil et négocier ladite acquisition. 

Par ailleurs, le conseil municipal, suite à une consultation avec les organismes, s’est doté d’une politique relative à la 
reconnaissance et au soutien des organismes.  Cette politique sera ainsi transmise prochainement à tous les organismes 
communautaires de Labelle. 

En outre, l’entente avec l’Association des propriétaires du lac Labelle concernant la gestion des accès au lac Labelle a été 
renouvelée pour la saison estivale 2007 aux mêmes conditions, exception faite d’une hausse de 20 $ pour les non contribuables 
de Labelle. 

Dans un autre ordre d’idée, madame Michèle Pédemay a été reconnue l’auteure de la photo gagnante du concours de photos 
de paysages.  Elle recevra 100 $ et sa photo gagnante servira de couverture pour la carte de souhaits de Noël 2007. 
En ce qui concerne l’organisation des festivités entourant la fête nationale, le comité de Labelle en Fête, recevra une 
contribution financière de 5 000 $ pour ces activités et autorisation leur a été donnée pour que des feux de joie et un feu 
d’artifice soient organisés dans le cadre de ces fêtes. 

Au niveau du tourisme, afin d’assurer une gestion optimale de ce dossier, il a été décidé que le bureau touristique et les activités 
qui l’entourent relèveront dorénavant du service des loisirs et de la culture, 

Finalement, le conseil a confirmé son appui pour le projet d’acquisition, par la Maison des jeunes, d’un local pour s’y établir en 
permanence. 

Christiane Cholette 
Directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière 

Pélicamp 

Il reste encore quelques places de disponibles pour le camp de jour. 

Veuillez noter que tel qu’annoncé dans les différents documents publiés au cours des derniers mois tels que l’info municipale,  le 
pamphlet Pélicamp et la programmation loisirs printemps-été, les dates d’inscription étant le 12 et le 14 mai dernier, une pénalité 
de 20 % sera applicable pour les prochaines inscriptions. 

Inscription pour l’été complet :   

Groupe des 5 – 6 ans : 6 places 
Groupe des 7 – 8 ans : 9 places 
Groupe des 9 – 12 ans : Aucune 

Inscription à la semaine  

 
 
Pour toute inscription ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’administration du 
Pélicamp au 819-681-3371, poste 5028. 

Au plaisir de vous compter parmi nous cet été. 

Wimzy,  
Janick Nantel,  
Coordonnatrice 

Groupes 
d’Âge 

Sem. 1 
25 juin 

Sem. 2 
2 juillet 

Sem. 3 
9 juillet 

Sem. 4 
16 juil. 

Sem. 5 
23 juil. 

Sem. 6 
30 juil. 

Sem. 7 
6 août 

Sem. 8 
13 août 

  
5-6 ans 

7 6  8  8 8 7 7  7 

  
7-8 ans 

11  11  9  9 11 9  9  11 

  
9-12 ans 

2 4 
 

4 4 
 

5 
 

2 
 

3 
 

0 
 

Groupes 
d’Âge 

Sem. 1 
25 juin 

Sem. 2 
2 juillet 

Sem. 3 
9 juillet 

Sem. 4 
16 juil. 

Sem. 5 
23 juil. 

Sem. 6 
30 juil. 

Sem. 7 
6 août 

Sem. 8 
13 août 

  
5-6 ans 

7 6  8  8 8 7 7  7 

  
7-8 ans 

11  11  9  9 11 9  9  11 

  
9-12 ans 

2 4 
 

4 4 
 

5 
 

2 
 

3 
 

0 
 



Le PARE-FEU DU CHEF 

Nous allons vous parler des barbecues, mais avant un petit rappel pour les feux à ciel ouvert, et feu de brousse. 

Dernièrement, le Québec vit des moments difficiles avec une sécheresse et peu de pluie. Quand nous avons un indice élevé ou 
extrême la SOPFEU recommande fortement aucun feu entre 12 h à 20 h. 

SVP avant de faire un feu même si vous avez un permis vérifié, avec la SOPFEU. 

Merci pour votre compréhension et coopération. 

Les barbecues au propane 

Quelques notes sur le propane 
Le propane est une source d'énergie pratique et sûre, à la condition de respecter certaines règles de sécurité élémentaires. Le 
propane est non toxique, incolore, et inodore. Par souci de sécurité, les fabricants sont tenus d'y ajouter un produit qui dégage 
une odeur semblable à celle des œufs pourris ou du chou bouilli (du mercaptan) 
pour permettre de vous alerter en cas de fuite. 

Les quelques conseils qui suivent ont pour objectif de prévenir les accidents. 

Lors de l'achat de votre appareil barbecue 
Il est important de lire en entier le manuel et les instructions d'assemblage avant de procéder au montage de l'appareil. Il est 
aussi important de lire les instructions de fonctionnement avant le premier allumage. Ces recommandations s'appliquent 
également si votre appareil vous a été livré assemblé. 

Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à l'extérieur, comme tous les autres appareils de camping fonctionnant 
au propane. Les bouteilles de propane doivent également être entreposées à l'extérieur en tout temps. L'utilisation de votre 
appareil dans une roulotte, un garage ou n'importe quel endroit fermé peut entraîner l'accumulation de monoxyde de carbone, 
un gaz nocif qui peut être mortel. 
N'utilisez donc jamais votre barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais  
votre bouteille de propane à l'intérieur. 

Pour profiter au maximum de votre barbecue 
Placez votre appareil à un endroit stable et bien ventilé. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le placez pas 
trop près des murs ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes. Une fois allumé, ne laissez jamais votre barbecue 
sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne s'amuser autour et ne le déplacez pas lorsqu'il est allumé. 

Procédure d'allumage sécuritaire du barbecue 
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d'allumage sont en position fermée (« OFF »); 
3. Ouvrez ensuite au maximum le robinet de la bouteille; et 
4. Placez une des commandes d'allumage en position ouverte (« ON ») et allumez 
    sans tarder à l'aide du briquet automatique ou d'une allumette. 

Pour éteindre votre appareil en toute sécurité 
Il est toujours recommandé d'éteindre votre barbecue en fermant d'abord le robinet de la bouteille de propane, de façon à 
laisser brûler complètement le propane contenu dans le boyau. Une fois la flamme éteinte, placez alors les commandes 
d'allumage à la position fermée (« OFF »). Ainsi, votre appareil sera prêt pour le prochain allumage. 

L'entretien au fil des saisons 
Même s'il est conçu pour affronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum d'entretien chaque année 
pour vous permettre d'en tirer le maximum d'efficacité en toute sécurité. Prenez connaissance des instructions contenues dans 
le manuel du fabricant et respectez les conseils suivants : 

Le brûleur : Examinez l'état du brûleur et, si vous constatez qu'il est percé à plusieurs endroits, consultez votre centre 
spécialisé pour le faire vérifier et le remplacer. S'il est en bon état, nettoyez-le délicatement avec une brosse d'acier. La flamme 
produite par le propane doit être d'un bleu inaltéré. Par conséquent, une flamme constamment jaune ou lumineuse est 
probablement causée par un brûleur mal ajusté ou malpropre. 

La cuve : Nettoyez l'intérieur avec du nettoyant à four ou du dégraissant à barbecue. Si vous voulez redonner de l'éclat à 
l'extérieur de la cuve, utilisez une peinture conçue pour les hautes températures et chauffez le four quelques instants avant de 
l'appliquer. 

Les commandes d'allumage : Veuillez vous assurer que les boutons de contrôle fonctionnent bien et que le robinet de la 
bouteille de propane est en bon état. 

Le boyau et le raccord : Pour vérifier si votre installation présente une fuite de propane, assurez-vous que le raccord est bien 
serré, ouvrez le robinet de la bouteille, appliquez une solution savonneuse sur le raccord et le boyau. Si vous décelez la 
formation de petites bulles, c'est qu'il y a une fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite 
avant l'utilisation en changeant les pièces défectueuses. Consultez votre centre de distribution au besoin. 



Les pierres volcaniques : Les pierres volcaniques ne nécessitent aucun entretien, mais il est bon de les retourner quelques 
fois au cours de la saison. Notez qu'une seule couche de pierres suffit pour un rendement maximum de votre appareil. Ne 
surchargez donc pas la grille de fond et assurez-vous de voir la flamme du brûleur en quelques endroits. 

Les bouteilles : Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées de la circulation et remises au 
distributeur de propane, qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez jamais une bouteille au rebut, (incluant les gros 
morceaux), car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de propane pour provoquer une explosion. 

Les dispositifs de sécurité de la bouteille 
Selon le modèle et l'année de fabrication de votre appareil, la bouteille doit être munie d'un dispositif conçu spécialement pour 
s'adapter à votre barbecue. Pour les appareils vendus après le 1er janvier 1998, les bouteilles doivent être munies d'un 
« dispositif de prévention de trop-plein » (DPTP). Ce nouveau dispositif n'est pas requis pour les bouteilles qui alimentent les 
barbecues vendus avant cette date. Pour ces modèles, les bouteilles doivent être munies d'un robinet de sécurité évitant les 
fuites de gaz lors du raccordement et d'un bouchon conçu spécialement pour le transport et l'entreposage. 

Le transport des bouteilles 
En tout temps, et durant leur transport, les bouteilles de propane doivent être maintenues debout afin que le propane 
gazeux soit constamment en contact avec la soupape de sûreté, ceci pour minimiser les risques en case de fuite. Assurez-vous 
que la bouteille ne se renverse pas, soit en utilisant un support, soit en la fixant à l'aide de courroies. Le robinet de la bouteille 
doit être bien fermé et muni d'un bouchon d'étanchéité. Vous ne pouvez transporter ni emmagasiner des bouteilles de propane 
dans votre véhicule privé, à moins que l'espace destiné à les recevoir ne soit bien ventilé. À cette fin, laissez une fenêtre 
ouverte ou le coffre entrouvert, selon l'endroit où la bouteille se trouve. 

Le remplissage 
Le remplissage des bouteilles doit être effectué par une personne détenant un certificat de compétence en ce domaine. Lors du 
remplissage, vous pouvez vérifier si le préposé au remplissage détient ce certificat. 

Mesures d'urgence 
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu'une négligence ou un oubli cause un accident. 
Dans ces cas, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes : 

INCENDIE DE PROPANE  
1. Évacuez les lieux immédiatement ; 
2. Téléphonez le 911 pour votre service en sécurité d’incendies; et 
3. N'essayez pas d'éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la 
    bouteille. 

Renseignement 
Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant de barbecue et propane ou la Régie du bâtiment.  
(Cet article est tiré de la Régie) 

Stephen Potts, directeur, service incendie 

Feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité 

Depuis le début de la saison, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a combattu 
233 incendies qui ont brûlé 7 753 hectares de forêt.   
 
La grande majorité de ces incendies est attribuable aux pertes de contrôle de brûlages de nettoiement, aux  
articles de fumeur et aux feux de cuisson mal éteints. Notons que tous ces incendies auraient pu être évités avec 
un peu de vigilance. L’utilisation du feu comporte toujours un degré de danger, ainsi, la SOPFEU invite tous les 
amateurs d’activités en forêt à être très prudents. Quand vous faites un feu de cuisson ou un feu de camp, évitez 
de le faire trop grand et assurez-vous qu’il soit parfaitement éteint avant de quitter les lieux. Si vous fumez, cessez 
de circuler et éteignez bien votre cigarette avant de poursuivre votre chemin. De plus, si vous désirez procéder à 
un brûlage de nettoiement, renseignez-vous auprès de la Municipalité pour connaître les normes de sécurité qui 
s’appliquent. De simples gestes peuvent faire toute la différence!  
 
Avec quelques conseils et de la prudence, nous pouvons tous participer à préserver la forêt et les ressources 
qu’elle recèle. Pour plus d’informations sur la SOPFEU, la situation des incendies de forêt ou des conseils, visitez 
le www.sopfeu.qc.ca. 

http://www.sopfeu.qc.ca/�


DATE DE TOMBÉE 
 

Veuillez prendre note que la date de tombée de l’Info 
municipale pour l’année 2007 changera tous les mois 
pour mieux vous accommoder. 
 

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

****************************************************** 
Date de tombée:     29 juin 2007  
Date de parution:    7 juillet 2007 

CONGÉS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU 
CANADA  

Les services municipaux, dont l’hôtel de ville, les 
travaux publics ainsi que la bibliothèque seront fermés  
le lundi 25 juin 2007 ainsi que le lundi 2 juillet 2007. 

        Tourisme  
 
Le Bureau d’accueil touristique  
6422A, boul. Curé-Labelle 
Tel : (819) 686-2606 
tourisme@municipalite.labelle.qc.ca 
 
Heures d’ouverture  
 
Jusqu’au 22 juin :    Vendredi au dimanche, de 9 h à 17 h 
Du 22 juin au 3 septembre : Dimanche au mercredi, de 9 h à 17 h  
     Jeudi au samedi, de 9 h à 19 h  

 Avez-vous regardé l’émission? Si non, plusieurs Québécois, 
 eux, étaient à l’écoute. En effet, suite à la diffusion de La Petite 
Séduction sur les ondes de Radio-Canada mercredi le 16 mai 
dernier, le bureau touristique de Labelle a reçu plusieurs courriels et 

téléphones de demandes d’information. Les gens nous demandaient comment 
rejoindre les artisans, le coutelier, où se trouve le chevalet de Francis… 

 
La semaine dernière, deux couples de passage au bureau touristique nous ont 
dit être venus à Labelle à cause de l’émission! Bravo à tous pour cette belle 
réussite!  

Faites attention à notre eau potable! 

 Notre eau potable est précieuse. C’est pourquoi une période de pénurie d’eau est 
 décrétée du 1er juin 1er octobre, de chaque année. Durant cette période, des 
modalités  d’utilisation extérieure de l’eau potable sont établies afin de la préserver. 

 

Il est possible d’utiliser l’eau à des fins 
d’arrosage d’un nouvel aménagement paysager 
ou de plantes, de lavage d’automobiles ou de 
remplissage de piscines durant la période de 
pénurie d’eau, selon les modalités suivantes : 
 
pour les numéros civiques pairs des 
immeubles : 
les mercredis, vendredi et dimanche de  
19 h à 20 h 
pour les numéros civiques impairs des 
immeubles : 
les mardis, jeudis et samedi de 19 h à 20 h. 

Il est prohibé d’utiliser l’eau potable : 
• Pour le nettoyage ou l’arrosage d’une entrée véhiculaire. 
• Pour des fins agricoles ou horticoles. 
• Malgré ce qui précède, un propriétaire d’un nouvel 

aménagement paysager pourra procéder à son arrosage 
pendant 15 jours consécutifs, avec un permis émis par 
la Municipalité, de 17 h à 22 h. 

Il est à noter que quiconque contrevient à ces modalités est 
passible d’une amende minimale de 200 $ pour une 
première infraction et d’un minimum 400 $ pour une récidive 
à l’intérieur d’un délai de deux ans. 
s vous remercions de nous aider à protéger votre eau 
potable. 

PISCINE 
 
Avec le beau temps qui arrive, il est de plus en plus tentant de se procurer une piscine pour se rafraîchir. Nous tenons à vous  
rappeler qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour son implantation. 
 
L’émission de ce certificat a surtout pour but d’assurer la sécurité de votre piscine. Nous vous invitons donc à vous 
renseigner à la Municipalité afin de connaître ces normes et prendre le certificat  
requis avant d’aménager votre  
nouvelle piscine. 
 
Passez un bel été! 

mailto:tourisme@municipalite.labelle.qc.ca�


BIBLIOTHÈQUE DE LABELLE 
 
Heure du conte 
Veuillez noter que l’heure du conte fera relâche pour la saison estivale à partir du 20 juin.  Tante Contine sera de retour en 
septembre prochain. 
 
Lancement de livre  
C’est à la bibliothèque de Labelle que Jocelyne Brunet lançait, le 22 avril dernier, son livre intitulé : « Vickie, mon ange, 
princesse du sourire » publié aux éditions de La Plume d’Oie.  Ce livre est la biographie de la fille unique de l’auteure, jeune 
labelloise décédée du cancer en 2002, à l’âge de huit ans. 
 
Une centaine de personne était présente à ce lancement très émouvant. 
« Dans le livre j’y raconte son enfance, ses joies, sa maladie mais le but premier de cet ouvrage était de faire connaître son 
côté spirituel très développé » expliquait Mme Brunet. Par la suite, des personnes sont venues à tour de rôle lire des extraits 
du livre sur trois thèmes différents soit l’amour, la compassion et la spiritualité de la jeune Vickie.   
  
L’éditrice de La Plume d’Oie, Micheline Pelletier, a confié à l’assistance comment ce livre l’avait bouleversée.  Elle termine en 
s’adressant ainsi : « Petite princesse du sourire...  tu nous laisses un message d’espoir pour cette génération pour laquelle la 
superficialité a tendance à prendre le dessus, tu remets à l’honneur des valeurs fondamentales tels l’authenticité, le goût du 
dépassement, l’amour d’une famille et l’amour de la vie...  Je fais le souhait, cher petit ange, que ce livre apporte à tous cette 
belle joie de vivre qui t’animait. » 
  
Finalement, Ginette, sœur de l’auteure, y est allée du mot de la fin en mentionnant, entre autres, « ... Vickie a compris le sens 
de sa mission par cet accueil inconditionnel face à la maladie et autant dans la souffrance que dans la joie, son témoignage 
de vie restera toujours très présent à nos cœurs.  Espérons que cela contribuera à édifier un monde meilleur. » 
  
Vous pouvez vous procurer le livre...  
  
-  Auprès de l’auteure au 819-275-7026 
-  Par courriel à www.laplumedoie.com  
-  Dans quelques commerces de Labelle  
   (info. à la bibliothèque de Labelle) 
  
  
 
 
 
 

L’abonnement à la bibliothèque et l’accès aux postes 
informatiques sont gratuits pour les résidents / contribuables.  
Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription. 
 
Veuillez prendre note du nouveau numéro de téléphone de la 
Bibliothèque : 
(819) 681-3371 poste 5021 

Heures d’ouverture : 
Mardi :      13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Mercredi : 12h30 à 16h30 
Jeudi :       13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Vendredi : 10 à 12h et 12h30 à 16h30 
Samedi :   9h à 12h30 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvy Bissonnette 

Rupture de contrat 
 
de Anne Givaudan, ed. S.O.I.S, 2006, 
195 pages. 
 
Anne Givaudan n’en est pas à son 
premier contact avec l’au-delà.  Celui-
ci diffère par son approche directe 
avec des  gens qui ont mis fin 
brutalement à leurs contrats  en se  
suicidant. À la lecture de ce livre, une 
sérénité  absolue nous enveloppe. 
Une nouvelle compréhension se fait  
sur cet acte  de désespoir. J’ai 
beaucoup apprécié cette lecture . 

L’histoire de Telesphore et ‘Tit 
Edvard dans le grand Nord 

 
de Zachary Richard, ed. les 
Intouchables, 2007, 95 pages. 
 
Quel beau conte cajun!  La prose 
poétique de Zachary nous emmène 
dans une histoire rocambolesque, 
fortement colorée par l’imagination de 
l’auteur. Ce conte pour tous, nous fait 
voyager par ses mots  typiquement  
acadiens. À lire, ne serait-ce que pour 
la richesse des textes. 

Évangéline & Gabriel 
 
de Pauline Gill, ed. Lanctôt, 2007, 418 
pages 
 
À travers la magnifique histoire 
d’amour  de Gabriel et Évangéline, 
personnages  inventé par le poète 
Longfellow, nous retrouvons la 
déchirante tragédie du peuple 
acadien.  La déportation, triste page 
de l’histoire,  y est décrite de façon 
intègre et honnête, digne de la plume 
de Pauline Gill. 

http://www.laplumedoie.com/�


Abri tempo 

Dans les dernières années une tolérance était exercée sur les abris tempos.  Comme son nom l’indique, l’abri 
tempo est un abri temporaire qui est autorisé, uniquement durant l’hiver, pour stationner son véhicule.  
Malheureusement, il y a eu des exagérations et la Municipalité appliquera intégralement à l’avenir sa 
réglementation.  Nous demandons donc à tous les citoyens qui possèdent un abri tempo de le démonter au 
complet (toile et structure), et ce, dès maintenant.   

Des constats d’infraction, accompagnés d’une amende minimale de 300 $, seront acheminés à tous les 
contrevenants.  Il est à noter qu’un abri tempo peut être installé sur une propriété à partir du début de la fin de 
semaine de l’Action de Grâce jusqu’à la fin de la semaine des patriotes.  Pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le service de l’urbanisme au (819) 681-3371, poste 5007 

En vous remerciant de votre collaboration. 

        Décoration du bureau touristique 

  Comme l’année dernière, le bureau  
  touristique fait appel à ses artisans pour 
  embellir ses murs! Ainsi, je suis à la 
recherche de toute œuvre, toile, gravure ou sculpture 
faites par les artistes de Labelle. 

Demandez Mylène au (819) 686-2606 pour les ententes 
d’exposition! 

 
Le projet Bleu Laurentides est de  
retour à Labelle pour l’été 2007 
Bleu Laurentides…  des lacs en santé  
pour des collectivités saines et dynamiques! 

Dans le but de préserver l’environnement des lacs et leur valeur sociale et économique, le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) a mis sur pied un programme novateur qui génère des 
résultats tangibles : Bleu Laurentides.  Suite au franc succès de l’été dernier, la Municipalité de Labelle prend part, 
pour une deuxième année, au soutien technique des lacs de Bleu Laurentides.  Dans le cadre de ce service, une 
ressource technique est mise à la disposition de la Municipalité, des riverains et de ses associations de lacs 
pendant 8 semaines au cours de l’été.  Dans le but de structurer des actions durables vers un suivi volontaire autonome et 
proactif de la santé des lacs sur le territoire labellois, elle offre des outils techniques et pratiques, de la formation et de 
l’accompagnement. 

À Labelle, tout au long de l’été, des actions concrètes seront posées.  Plus particulièrement, sont prévues : 
• des activités de sensibilisation aux problématiques d’eutrophisation (notamment le myriophylle à épi et les 

cyanobactéries) et d’érosion des rives et à l’importance de protéger les bandes riveraines; 
• avec l’aide de bénévoles, la caractérisation de l’occupation de la bande riveraine; 
• la formation des membres d’associations de lacs au suivi régulier de l’état de santé de leur lac  
• la mise sur pied d’un programme de revégétalisation des rives. 

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez rejoindre Maude Beauregard, agente de liaison Bleu 
Laurentides, au 819-681-3371 poste 5008. Vous pouvez également consulter le site du CRE Laurentides pour 
plus de détails au www.crelaurentides.org. 

Saviez-vous que la Municipalité ne charge que 
la première tranche de vingt dollars (20 $) par 
évènement au propriétaire pour les frais de 
réparation ou de remplacement des contenants 
à déchets ou à recyclage? 

En effet la Municipalité assume désormais le  
solde des coûts de réparation ou de 
remplacement à partir des revenus de la 
taxe d’ordure, et ce, depuis le 2 décembre 
2006 conformément au règlement 2006-131. 

http://www.crelaurentides.org/�


 Un petit rappel 

N’oubliez pas que la Municipalité dispose d’une chute à courrier à droite de l’entrée principale. 
Que ce soit pour le paiement de vos taxes ou pour toutes demandes adressées au conseil ou à 
l’administration, soyez assurer que la personne désignée se chargera de transmettre le courrier 
ou vos demandes à qui de droit. 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
EVE PICHETTE-DUFRESNE  (819) 681-3371 POSTE 5009 

 
PISCINE : FERMETURE ESTIVALE 

 
Contrairement à ce qui a été publicisé dans la programmation estivale des loisirs, il a été décidé par le conseil 
municipal de fermer la piscine municipale pour l’été.  Cette décision est due à un manque de personnel qualifié et 
aussi aux divers travaux qui doivent être effectué dans la salle des machines.  Ainsi, le groupe Sodem sera de 
retour la 15 septembre 2007 pour ses activités régulières. 

BAIGNADE EN RIVIÈRE - DANGER 
 
La grande majorité des noyades et des accidents liés à la pratique d'activités aquatiques se 
produisent pendant les mois de juin, de juillet et d'août. Les taux de mortalité par noyade liée 
à la baignade sont relativement constants d'un bout à l'autre du Canada. Nous pouvons 
toutefois améliorer la situation. 
 
Plusieurs panneaux interdisant la baignade ont été placés (ou seront placés) aux abords de la rivière Rouge, là où le 
risque de noyade et de blessures corporelles est élevé.  
 
Nombreux sont les baigneurs qui sous-estiment l'importance du danger que constituent les courants des rivières. 
Même s'ils semblent faibles, ils peuvent être menaçants, surtout pour les jeunes nageurs de 5 à 24 ans.  
 
Lors des baignades dans une rivière, il faut aussi tenir compte de ces autres éléments :  
 
La température de l'eau, qui est basse même l'été, peut causer l'hypothermie. Sachez reconnaître les symptômes de 
l'hypothermie et ses conséquences.  
Les plongeons à partir de falaises peuvent comporter d'énormes risques. Les courants, les débris de toutes sortes et 
le niveau d'eau qui fluctue d'une journée à l'autre rendent cette activité périlleuse au point de tuer ou de handicaper 
plusieurs personnes.  
 
Les baignades et les plongeons dans les rivières, combinés à la consommation d'alcool ou de drogues, constituent 
une cause importante de noyades, de traumatismes crâniens et de blessures à la moelle épinière.  
Si vous pratiquez la baignade en rivière, pensez sécurité : respectez les interdictions de se baigner.  

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

JOURNÉE PORTE OUVERTE! 
Le samedi 7 juillet 2007, la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge est heureuse de vous inviter à 
participer à sa journée porte ouverte qui se tiendra à son tout nouveau lieu d’enfouissement technique. 

Vous participerez à une visite commentée et serez en mesure de découvrir les nouvelles installations techniques 
de votre lieu d’enfouissement situé au 688, chemin du Parc-Industriel à Rivière-Rouge. 

Cette visite sera divisée en 2 blocs. Soit à 9 h pour se terminer à 11 h ou à 13 pour se terminer à 15 h. Pour des 
raisons de sécurité et de planification, vous devez vous inscrire à l’avance pour le bloc 1 ou le bloc 2. 

Pour toutes personnes intéressées, téléphoner au 819-275-3205 poste 221 ou 222 et prendre rendez-vous pour le 
bloc 1 ou le bloc 2. 



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Activités Organisme Lieu 

Juin 12 Être parent et la vie en famille Nourri-Source CLSC de Labelle 

Juin 13 Souper communautaire Fermière de Labelle Hôtel de ville 

Juin 15 Beach party fermeture MDJ MDJ 

Juillet 7 Porte ouverte  Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge Rivière-Rouge 

Juillet 19 Pique nique échange Nourri-Source  

Août  14 Retour au travail et allaitement du bambin Nourri-Source CLSC de Labelle 

COLLECTE DES ORDURES OBJETS VOLUMINEUX 
 

Veuillez prendre note que la collecte des volumineux ou « objets lourds » à Labelle aura lieu le lundi 18 juin prochain.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir attendre le veille de la collecte pour disposer vos objets lourds au chemin. 
 
Merci de garder notre environnement propre! 
 
Prenez note que pour la période du 18 juin au 8 septembre 2007, les bacs noirs seront ramassés à toutes les semaines et les 
bacs verts seront toujours ramassés aux deux semaines. 



Maison des jeunes de Labelle 
Fermeture officielle 
La saison 2006—2007 de la MDJ a pris fin le jeudi 31 mai dernier avec une soirée film en pyjama. Nous tenons à 
remercier tous les participants qui ont assisté aux films sur grand écran. Au cours de l’été, nous travaillerons à la 
programmation de la saison 2007-2008 qui devrait débuter en septembre prochain. Merci à tous les jeunes qui ont 
fréquenté la MDJ cette année et nous vous donnons rendez-vous en septembre! 
Assemblée générale annuelle 
Chers parents, 
La maison des jeunes que fréquente actuellement votre jeune a ouvert ses portes pour la toute première fois il y a 
déjà six (6) ans de cela. Depuis toutes ces années, nous avons vu passer plusieurs générations d’adolescents et 
adolescentes. 
 
Depuis le même nombre d’années, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des parents impliqués au sein 
du conseil d’administration tout comme auprès des jeunes. 
 
Dans le but de poursuivre sur cette voie, nous souhaitons vous inviter à notre assemblée générale afin que vous 
puissiez prendre connaissance de nos réalisations et projets passés et futurs mais également dans le but de vous 
offrir l’opportunité de vous impliquer à votre tour auprès de la maison des jeunes. 

 
  Date : le mardi 19 juin prochain 
  Heure : 19 h  
  Lieu : grande salle de l’hôtel de ville de Labelle 

  Remerciements 

Nous tenons à remercier M. Gaétan Groulx pour son implication auprès des jeunes de Labelle en tant qu’animateur sportif. 
M. Groulx, « Gary » pour les intimes, s’occupait avec brio des soirées badminton, baseball ainsi que de quelques parties de 
pêche. Nous espérons vous revoir l’an prochain! D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été! 
Nous tenons également à remercier Esthétique Chantale Legault pour sa collaboration au succès de la soirée de filles que 
nous avons tenue le jeudi 24 mai dernier. Vos précieux conseils et vos produits nous ont permis de passer une excellente 
soirée avec quelques adolescentes de Labelle. 
 
Mesdemoiselles Mylène  et Myriam Groulx, Sabrina Ste-Marie, Maude Ségleski ainsi que Krystelle Labonté sont les 
heureuses gagnantes de vos produits.  

Merci beaucoup à vous deux!! 
 

Nourri-Source- Halte allaitement  
 

Avoir un bébé est une chose merveilleuse qui nous interpelle de plusieurs façons. 
Nous voulons tous donner ce qu’il y a de mieux  à notre enfant. Choisir de 
l’allaiter est sans contredit la meilleure décision en ce qui concerne son 
alimentation. Afin de briser l’isolement sur différents sujets concernant la venue 
d’un nouvel enfant, nous vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines 
haltes allaitement qui sont le deuxième mardi de chaque mois. Des marraines 
et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre. 
 

Bienvenue aux femmes enceintes, aux nouvelles mères, aux pères, aux grands-
mères et à toute personne intéressée par l’allaitement. 
 

Être parent et la vie en famille 
Le 12 juin 2007 quoi de mieux que d’échanger pour s’entraider. 
Pique nique échange 
Le 19 juillet 2007 apporter un lunch et passons du bon temps ensemble. 
Retour au travail et allaitement du bambin 
Le 14 août 2007 venez vous outiller pour bien retourner travailler. 
 

Au CLSC de Labelle de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 
 

Merci à notre commanditaire Pharmacie Pascal Cormier, Proxim de Labelle 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE 
LABELLE 

Venez encourager le Comptoir 
d’Entraide de Labelle! 

Notre Brunch Musical a été un succès 
encore cette année, et ce, grâce à 
votre grande participation.  Nous 
remercions toutes les personnes qui 
nous ont encouragées et soutenus.  
Nous remercions également tous nos 
commanditaires sur qui repose notre 
succès.   
 
Un merci très spécial aux membres 
de Daboramis soit Yves Robidoux, 
François Gervais et Mario Vallée pour 
leur belle musique. 



 
 
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE  
Le mot de Caroline Jodoin 
 
Félicitations aux membres du Comité organisateur, aux figurants, aux bénévoles et aux commanditaires qui ont contribué, de 
près ou de loin, à cette belle réussite qu’a été le tournage de l’émission « La petite séduction ». Depuis sa récente diffusion le 
16 mai dernier, les retombées sont très positives pour l’ensemble de la communauté. 

*** 
J’aimerais profiter de la rubrique mensuelle du CGAL dans l’Info municipale de Labelle, afin de souligner les initiatives et 
efforts des entreprises labelloises qui contribuent à l’embellissement de notre ville et au développement économique et 
touristique de notre communauté. 
 
Avez-vous remarqué le nouvel aménagement paysager agrémenté d’une jolie cascade d’eau sur le terrain de l’entreprise 
André Paiement & Fils Excavation inc., située au 6767 boulevard Curé-Labelle? 
 
Saviez-vous que le Café Antoine a un nouveau propriétaire, le Labellois Richard Pettigrew!  Portant désormais le nom de 
Kayak Café, le restaurant situé au 8, rue du Camping, sera ouvert à longueur d'année et comptera une quinzaine d’employés 
dont 11 proviennent de Labelle et des environs. 
 
Venez admirer la jolie murale décorant la terrasse aménagée à l’arrière de l’Hôtel Labelle. Une œuvre signée Gilles Morin. 
Bravo à Christine Lecavalier et Paul Désormiers, propriétaires de l’Hôtel Labelle, pour cette heureuse initiative! 
 
Le CGAL est fier de la contribution de ces trois entreprises à l’embellissement de Labelle! Malheureusement, le CGAL déplore 
les actes de vandalisme perpétrés contre l’entreprise André Paiement & Fils Excavation inc. Merci de rapporter les plantes et 
arbustes, d’une valeur de 500 $, qui ont été dérobés dans la nuit de mercredi à jeudi 17 mai dernier! 

*** 
Le CGAL procèdera, vers la mi-juin prochain, au lancement promotionnel du Guide touristique de Labelle Édition 2007-2008, 
qui a été conçu et produit par le Comité des gens d’affaires de Labelle, avec la précieuse collaboration de ses 83 membres et 
grâce à l’appui financier de 64 annonceurs. 

*** 
Bienvenue et merci aux membres suivants qui se sont joints à l’équipe du CGAL au cours des deux derniers mois : 
 
Agrégats de Labelle  Association des propriétaires au Lac Labelle 
Charpenterie L’Été Indien  Clinique médicale de Labelle 
Club de tir pistolet-revolver Labelle Coiffure Sophie L. 
Construction Telmosse et Fils Ferme Louiselle et Gaétan Brassard 
Ferme Brisson Hôtel Labelle 
Informatique EDM Kayak Café 
La Compagnie des péniches Marina K 
Manoir La Belle Oie Massothérapie Pierrette Bélanger 
Net Tapis Nominingue en spectacle 
Nordinook Design Portes de garage Mont-Tremblant 
Ranch de la Rivière Rouge inc. Regroupement des gîtes BB région Tremblant 

Vente de Garage des Fermières de Labelle 
 
Au calendrier des activités de la Municipalité de Labelle 
figurait la vente de garage des Fermières. Elles soulignaient 
ainsi la Journée de la Charte des CFQ. Le soleil et la 
température agréable s'étaient joints aux Fermières et à 
quelques exposants samedi le 19 mai, sur la colline du 
bureau d'information touristique pour en faire une journée 
des plus agréables! 
  
Les Fermières espèrent que plus d'exposants se joindront à 
elles l'an prochain. C'est un rendez-vous! 

Cercle des Fermières de Labelle 
 

Souper communautaire des Fermières: 
À 18 heures le mercredi 13 juin à la salle 
municipale. 
 
Les fermière invitent les membres et leurs 
amis (es)  au souper communautaire à l’hôtel 
de ville. Les réservation se font à Marie-Noëlle 
(819) 686-9110 au coût de 15 $.  Suivra 
ensuite l’assemblée générale, les élections et 
la remise des récompense aux méritantes. 



LABELLE EN FÊTE 
 
VENDREDI 22 JUIN : 
Adultes : 5 $ 
12 à 16 ans : 2 $ 
- de 12 ans : gratuit 

 
 
 
SAMEDI 23 JUIN : 
Adultes : 3 $ avant 18 h et 5 $ après 
12 à 16 ans : 2 $ 
- de 12 ans : gratuit 

 
 
 
DIMANCHE 24 JUIN : 
Adultes : 3 $ 
12 à 16 ans : 2 $ 
- de 12 ans : gratuit 

 

HEURE ACTIVITÉS 
8 h Suite du tournoi de balle 

9 h Randonnée familiale à vélo (inscription sur place) 

13 h Amuseurs pour enfants 

PM Spectacle de danse (École As-en-danse) 

  Spectacle de clown Biscuit et Macaroni 

17 h 45 Chansonnier Mario Benjamin 

21 h Clôture de Labelle en Fête 

HEURE ACTIVITÉS 

7 h 30 Début du tournoi de balle 

13 h Exposition de voiture modifiée 

  Exposition artisanale 

14 h Tir de pick-up 

14 h 30 Pêche à la truite pour les enfants (Ass. Chasse et pêche) 

16 h Démonstration de désincarcération (Pompiers de Labelle) 

19 h Musique continue 

21 h 30 Chansonnier Stéphane Caron 

23 h Feux d’artifice et feux de joie 
23 h 30 Spectacle Avenue St-Jean 

HEURE ACTIVITÉS 

20 h Ouverture de Labelle en Fête 

  Musique continue 

23 h 15 Chansonnier Étienne Drapeau 

24 h Feu de joie 
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