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Le mot du maire 

 
  Pour une deuxième année consécutive la Municipalité de Labelle organise le déjeuner du maire. Cette  
  démarche s’inscrit dans le cadre de la CAMPAGNE DE CENTRAIDE Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides. 
  Le spécial de cette année, l’activité aura lieu dans les différents restaurants de la Municipalité. Le coût  
  des billets est de 15 $ et de 8 $ pour les enfants. La totalité des profits sera remise à Centraide. 
 
 
En février 2006, la Municipalité de Labelle avait pris position face à la fermeture de la Commonwealth Plywood (scierie de 
Labelle) en refusant le transfert de CAAF vers Mont-Laurier tant que des solutions de remplacement à la perte des emplois 
n’étaient pas déposées par l’entreprise, en collaboration avec emploi Québec, le ministère des Ressources naturelles et les 
autres paliers gouvernementaux.  Le transfert de CAAF a quand même eu lieu, et ce, sans le consentement de la Municipalité. Il 
s’agissait d’une décision politique du gouvernement. Aujourd’hui on transfère du bois que Labelle a perdu pour l’usine de Mont-
Laurier vers une usine de Lachute et encore sans aucune consultation des acteurs politiques locaux et des organismes officiels 
créés par notre gouvernement.  Lors de la séance du conseil des maires de la MRC des Laurentides, une résolution d’appui a 
été faite à la Municipalité de Labelle pour que cesse ces politiques partisanes. Une rencontre a eue lieu avec monsieur Sylvain 
Pagé le lundi 22 octobre 2007.  Celui-ci s’engage à faire l’impossible pour tenter de trouver une solution dans ce dossier.  De 
plus, ce point sera discuté à la commission forestière des Laurentides qui est l’organisme créé par le gouvernement pour 
discuter de ce genre de problème. 
 
Bref résumé du conseil des maires : 
 
-Adoption d’un projet de règlement visant à renforcer les dispositions applicables à la protection des lacs, des cours d’eau et des 
milieux humides dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments. 
 
-Au niveau du pacte rural, une demande de la MRC pour créer un laboratoire sur la gestion de l’eau. 
 
-Dépôt du calendrier des réunions du conseil d’administration ainsi que le lieu de 4 rencontres sur le territoire de la MRC. 
Auparavant les réunions avaient toutes lieux à St-Faustin. 
 
-PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) présentation de l’étude de Raymond Chabot Grant Thorton sur la faisabilité 
pour la construction d’une usine de tri-compostage. Celle-ci démontre la rentabilité accrue de cette solution versus la troisième 
voie soit la collecte d’un bac pour les matières pétrucides. Lors de cette même rencontre, une nouvelle technologie a été 
présentée, celle-ci atteint et dépasse le taux de récupération recherché et à moindre coût. Le comité PGMR a le mandat d’en 
faire l’étude et de faire des recommandations au conseil des maires. 
 
Lors de la dernière assemblée publique, le conseil municipal de Labelle a tenu sa première réunion sans papier. Félicitation à 
notre permanence pour la formation et aux conseillères et conseillers pour leur diligence dans cette nouvelle façon de faire. 
 
Le maire, 
 
Gilbert Brassard 

Info municipale : Copyright ©  2006— Municipalité de Labelle. Tous droits réservés. 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
SESSION DU 15 OCTOBRE 2007 

 
Lors de cette séance régulière du 15 octobre 2007, le conseil s’est prononcé sur plusieurs dossiers, en voici les principaux. 
 
Travaux publics 
 
Le conseil a octroyé le contrat d’achat d’un camion F-550 à Machabée Automobile inc. au coût de 50 419 $ et octroyé le 
contrat pour l’achat et l’installation de l’équipement à neige à Machineries Saint-Jovite inc. au montant de 58 771 $, et ce, suite 
aux appels d’offres qui avaient été faits. Ce camion remplace celui qui avait été incendié au printemps dernier et pour lequel la 
Municipalité avait obtenu une indemnité de ses assureurs. 
 
L’hiver étant à nos portes, les contrats ont été accordés, pour l’achat de sel en vrac à Mine Seleine, pour l’achat d’abrasif à 
168133 Canada inc./Labelle Asphalte et pour le déneigement des accès aux édifices municipaux à monsieur Laurent Nantel. 
 
Pour ce qui est du contrat d’entretien ménager des édifices municipaux, le conseil a renouvelé, pour une période de 6 mois, 
celui qu’elle avait déjà avec monsieur Yves Robidoux. 
 
En outre, suite à plusieurs demandes de citoyens et à une rencontre avec les résidents de certains secteurs du village, il a été 
décidé d’installer des policiers dormants (dos d’âne) pour ralentir la vitesse et ainsi assurer une meilleure sécurité. 
 
Pour le secteur de la rue Alarie, le conseil a autorisé la réalisation de travaux de réfection des fossés, pour une valeur 
maximale de 15 000 $. 
 
Service de protection contre les incendies 
 
Le conseil avait fait une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique pour l’achat d’équipement de 
sauvetage suite aux recommandations émises dans le rapport du coroner qui a investigué le décès de madame Brigitte 
Gosselin par noyage sur la rivière Rouge à La Conception.  La Municipalité a reçu 5 000 $ qui contribueront à l’achat 
d’équipement de sauvetage.  Par la même résolution, Labelle offre à La Conception de couvrir leur territoire si La Conception 
en exprime le souhait. 
 
En outre, il a été résolu d’embaucher monsieur Gabriel Robillard à titre de pompier à temps partiel.  
 
Puis le conseil a adopté le règlement numéro 2007-148 relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité 
incendie destinées à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule appartenant à un non-résident (non contribuable) 
 
Urbanisme 
 
Au niveau de l’urbanisme, le conseil a étudié et accordé 2 dérogations mineures: 
 

 la première a pour objet un empiétement du bâtiment de 3,807 mètres dans la marge de recul arrière, et ce, pour un 
bâtiment situé au 1699, chemin du Moulin, 

 
 La 2e a pour objet un empiétement du bâtiment de 3 mètres dans la marge de recul latérale gauche au 15171, rive 

ouest du lac Labelle 
 
Par ailleurs, le conseil a résolu d’accepter le prolongement du chemin de la Presqu’île suivant certaines conditions imposées 
au propriétaire.  L’avis de motion requis pour l’adoption du règlement relatif à la verbalisation du prolongement dudit chemin a 
été donné. 
 
En outre, le conseil a adopté le règlement numéro 2007-147 relatif à l’amendement du règlement numéro 2002-56 afin 
d’interdire les usages complémentaires artisanal dans les zones agricoles (AG) 
 
Loisirs, culture et famille 
 
Le conseil a décidé d’organiser un déjeuner-bénéfice pour la campagne de financement de Centraide Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides le dimanche 18 novembre prochain.  Pour plus de détails, consultez, le « mot du maire » ainsi que 
l’encadré en page 3. 
 
En outre concernant la Maison des jeunes, le conseil a décidé de lui accorder une aide financière pour l’aider dans 
l’acquisition d’un immeuble. 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
SESSION DU 15 OCTOBRE 2007—SUITE 

 
Fermeture des services municipaux 
 
Comme à chaque année les services municipaux sont fermés pour la période des Fêtes de Noël, cette année cette fermeture 
se fera du 24 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclusivement. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions du conseil du 15 octobre dernier.  Pour le détail de l’ensemble des décisions 
du conseil vous pouvez visualiser le procès-verbal à la section « affaires municipales » du site de la Municipalité au http://
www.municipalite.labelle.qc.ca/.  Vous pouvez aussi vous adresser à madame Lucie Bourque, responsable du service du 
greffe, au 819-681-3371, poste 5002. 
 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 
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LE DÉJEUNER DU MAIRE 
 
         Le déjeuner du maire, qui a pour but de contribuer à la campagne de financement de Centraide Gatineau-
  Labelle-Hautes-Laurentides, sera offert dans les quatre restaurants suivants: L’Étoile de Labelle, Labelle  
  Époque, le Griffon de la gare et le Resto bar du Curé. Il aura lieu le dimanche 18 novembre prochain. Vous 
pourrez vous procurer des billets auprès de monsieur le maire, de madame Aline Saindon (Comptoir d’Entraide) et du service 
des loisirs et de la culture. 
 
Coût des billets : 15 $ pour les adultes 
      8 $ pour les enfants 
  
Horaire des déjeuners : Labelle Époque, le Griffon de la gare et le Resto bar du Curé : 9 h à 13 h  
       L’Étoile de Labelle: 8 h à 12 h 
 
Points de vente: Comptoir d’Entraide 
   Service des loisirs et de la Culture 
   Restaurants participants 

MERCI MONSIEUR BEAUDRY 
 

Lors du congrès de la Fédération des municipalités du Québec, le travail de M. Beaudry a été souligné. Une plaque pour ses 
25 années de travail au sein du conseil municipal lui a été remise. Sur cette plaque on pouvait lire:  ‘’Œuvrer dans le monde 
municipal pendant 25 ans c’est un engagement dont vous pouvez être fier et, par ce méritas, la FQM reconnaît publiquement 
votre apport au développement de votre milieu’’. 
 
Au nom du conseil municipal et des citoyennes et citoyens de Labelle, on vous dit un gros merci et nous sommes convaincus 
de votre engagement dans les différents organismes de Labelle. 
 
Le maire, 
 
Gilbert Brassard  

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�


DATE DE TOMBÉE DE l’info municipale 
 

Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble. 
Date de tombée:     23 novembre 2007  
Date de parution:    7 décembre 2007 

LE PARE-FEU DU CHEF 
 

Les feux de l'automne 
            
  L'or et l'écarlate soulignent la fin de la saison estivale. La nature se pare de mille feux. Elle se prépare à  
  entrer dans un repos bien mérité. Les oiseaux nous quittent pour de meilleurs cieux les chanceux. Nous,  
  qui restons pour affronter les rigueurs hivernales, nous nous préparons aussi. Les arbustes à couvrir pour 
  l'hiver, les feuilles tombées à ramasser, les accessoires estivaux à ranger après un bon nettoyage. Et voilà, 
nous serons prêts. Observons donc une journée dans la vie d'Albert. Ce matin, Albert s'est levé du bon pied. Après un bon 
déjeuner, le voilà fin prêt pour mener à bien cette journée. Il a toute une liste de choses à effectuer. D'abord, il doit 
ramasser les feuilles mortes. Heureusement il sait qu'il ne doit pas les brûler dans sa cour. Il s'est doté d'un bac pour le 
compostage. Ça lui est fort utile pour améliorer ses plates-bandes et son jardin. Et il sait aussi que le feu, c'est dangereux. 
Maintenant, la piscine. Albert est un homme prudent. Il range les produits d'entretien de la piscine dans un endroit sûr, 
dans son cabanon, loin des autres produits qui y sont entreposés. Son barbecue aussi hivernera à l'abri. Il installe la 
housse sur l'appareil et retire la bombonne de propane qu'il place derrière le cabanon, en position debout et hors de portée 
des enfants. La tondeuse suivra et le bidon d'essence sera placé, le bouchon bien vissé, dans le cabanon, loin des produits 
destinés à l'entretien de la piscine. L'essence ne doit pas être entreposée sur les balcons, ni dans le sous-sol de la 
demeure. Hier, Albert a reçu son bois de chauffage pour l'hiver. Il a commencé à l'entreposer dehors, loin de la maison. Il 
s'est assuré qu'il est bien sec en vérifiant la présence de larges fissures aux extrémités des bûches. Il entrera quelques 
brassées à la fois durant la période d'utilisation de son poêle à bois. Lorsqu'il aura terminé de l'entasser, Albert couvrira ses 
bûches afin de les protéger des intempéries. Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote. 
   
  Notre ami s'est aussi bien informé sur la bonne utilisation de son appareil de chauffage d'appoint. Il l'a  
  d'abord fait inspecter par un professionnel. Il a aussi fendu son bois en bûches de petites tailles. Ainsi,  
  elles brûleront plus proprement, étant exposées aux flammes sur une plus grande surface. Il sait aussi qu'il 
  doit faire entrer assez d'air dans la cheminée pour que les flammes soient propres et vives, ce qui donne 
une combustion complète et donc moins de fumée. Et moins de fumée veut dire moins de créosote. La créosote est un 
liquide contenu en gouttelette dans la fumée dégagée par le bois lors de sa combustion. Ce liquide durcit en refroidissant et 
s'agrippe aux parois de la cheminée et augmente les risques d'incendie. Il ne faut pas brûler trop de bûches à la fois : 
mieux vaut en brûler moins à la fois et en ajouter plus souvent. Il a fait ramoner sa cheminée le printemps dernier car il sait 
que s'il laisse des dépôts dans son installation, l'air humide de l'été entraînera la corrosion des pièces d'acier. 
 
        Comme Albert aime beaucoup les attisées (c'est plein de charme et de romantisme), il s'est procuré un   
  détecteur de monoxyde de carbone. Il sait bien que l'avertisseur de fumée ne peut pas le protéger des  
  vapeurs toxiques du CO que son installation peut produire. Parlant d'avertisseur. Ce matin, alors qu'il  
  buvait son café matinal, Albert s'est rappelé la publicité sur la Semaine de la prévention des incendies qu'il 
  a vue la veille au cinéma. On y parlait des avertisseurs.  
 
 
Pas de pile. C'est tragique.   
 
Sur sa liste de travaux, il a donc inscrit la vérification du bon fonctionnement de son avertisseur de fumée. Voici ce 
qu'Albert sait du bon usage de cet appareil : il doit en installer un à chaque étage de sa demeure, y compris au sous-sol. 
Un avertisseur de fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres à coucher, à au moins 10 cm du mur s'il est 
placé au plafond ou 10 cm du plafond s'il est placé au mur. Puisque Albert dort la porte de sa chambre fermée, il doit 
également en installer un dans cette pièce. Il doit aussi placer son avertisseur de fumée à un mètre de la porte des pièces 
où circule généralement beaucoup de vapeurs d'eau et de cuisson ou de la fumée, comme la salle de bain, la salle de 
lavage ou la cuisine. Ainsi, l'appareil se déclenchera moins facilement. Si des « bips »sonores intermittents se font 
entendre, Albert sait qu'il doit alors remplacer la pile. Il sait aussi que son avertisseur de fumée a une durée de vie 
d'environ 10 ans et que les recommandations du fabricant sont inscrites sur le boîtier de son appareil. Après ce dur labeur, 
Albert peut enfin se reposer. C'est la satisfaction du travail accompli et de savoir les siens en sécurité. Le souper mijotant, il 
contemple en agréable compagnie, le coucher de soleil qui mélange ses couleurs d'or et de rubis aux bronzes et cuivres de 
la nature, apothéose de cette journée, et de cette saison splendide.  
 
Votre au incendies 
 
Stephen Potts, Directeur 
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ON INFORME ET ON CONSULTE 
 

 
Pour mettre les pendules à l’heure, contrairement à ce qui a été écrit dans l’Information du Nord Vallée de la 
Rouge le 12 octobre dernier, nous ne sommes pas en compétition avec Rivière-Rouge secteur de Sainte-
Véronique. Nous pouvons devenir tous les deux village-relais puisqu’il y a une distance de 40 km entre les deux 
villages. 
 
Comme mentionné dans la dernière édition de l’info municipale, je suis actuellement à l’élaboration du dossier 
de candidature dans l’objectif d’avoir l’appellation « village-relais » au printemps 2008.  
 
Au moment où vous lirez cet article, j’aurai amorcé la rédaction du diagnostic stratégique qui fait un portrait de 
l’historique, de la population, du tourisme, des services obligatoires et complémentaires, de l’occupation du sol, 
etc. 
 
Aussi, une rencontre avec les gens d’affaires de Labelle aura eu lieu le 29 octobre afin de leur faire une 
description du projet, d’avoir leur vision de Labelle et de les intégrer au plan d’action à venir.  Par la suite, les 
propriétaires d’entreprises dont les services sont obligatoires et complémentaires par le Programme de 
reconnaissance des villages-relais seront rencontrés individuellement afin de pouvoir en faire un inventaire 
détaillé. 
 
Au niveau des organismes oeuvrant à Labelle, il y aura aussi avec chacun d’entre eux une rencontre 
d’information.  Avec certains, cette rencontre a déjà eue lieu et ils ont tous été très emballés par les 
perspectives avantageuses que présente ce projet. 
 
Et la population?  Vous n’êtes pas mis de côté puisque vous êtes convié à une rencontre d’information qui 
traitera à la fois du rapport final de l’étude de diversification économique et du village-relais.  Cette rencontre 
aura lieu le 20 novembre prochain à 19 h à la salle Valiquette de la Maison de la culture.  D’ici là, vous pouvez 
aussi communiquer directement avec moi au (819) 681-3371 poste 5009.  
 
Eve Pichette-Dufresne 
Responsable par intérim loisirs, culture, tourisme 
Chargée de projet village-relais 
Téléphone : (819) 681-3371 poste 5009 
Courriel : epdufresne@municipalite.labelle.qc.ca 
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

 
 L’étrange Odd Thomas 

 
De Dean Koontz, J.-C. Lattès, 2007, 
430p. 
 
Pour être étrange, il l’est!  Le roman 
de Dean Koontz nous emmène dans 
un labyrinthe fantastique où se cache 
le Minotaure Satan.  Pour lecteurs/
lectrices friands de ces histoires 
noires.  Dean Koontz a écrit plusieurs 
bons romans, je vous invite à les lire! 

L’art  de la simplicité    
 
De Dominique Loreau, Laffont, 2005, 
271 p. 
 
Connaissez-vous la zennitude?  C’est un  
amalgame pour expliquer la qualité de 
vie associée à la plénitude de la 
sagesse ancestrale des Japonais.  C’est 
toute une discipline de vie que nous 
offre l’auteur qui a vécu au Japon. Mais 
cette zennitude devrait se vivre dans le 
monde entier, alors pourquoi ne pas 
commencer, si ce n’est déjà fait, dans 
votre foyer? 

La nuit du 5 août  de Diane 
Chamberlain 
 
De Diane Chamberlain ; Presses 
de la Cité, 2007, 419 p. 
 
Que dire de cette auteure qui 
trame de belles intrigues aux 
accents sentimentales? Les 
romans de Diane Chamberlain 
tendent à explorer les relations 
qui se forment au fil de la vie. 
Pour ce dernier roman qui rejoint 
la dizaine d’autres précédents, 
Diane Chamberlain nous plonge 
dans un mystère apparemment 
insoluble, vieux de 20 ans! 

Silvy Bissonnette 

Piscine de Labelle 
Cathy Driscol , 819-681-3371, poste 5014 

 
 
Voici l’horaire des bains libres: 
 
Familial:  Lundi 19 h à 20 h Adultes: Lundi 20 h à 21 h 
 Mardi 11 h à 12 h  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 12 h à 13 h 
 Mercredi et vendredi 19 h à 20 h  Vendredi 17 h 30 à 19 h 
 Samedi et dimanche 14 h à 16 h  Samedi 13 h à 14 h 
 
Adolescent: Vendredi 20 h à 21 h 

Bibliothèque Municipale 
Nathalie Robson, 819-681-3371, poste 5021 

 
 
Club de lecture pour les 7 à 12 ans: 
 
Le Club de lecture « les Aventuriers du livre » se poursuit jusqu’au 15 décembre.  Le tirage aura lieu le 18 décembre prochain 
 
Heure du conte 
 
Une belle histoire suivit d’un bricolage t’attendent les mardis matins de 9 h 45 et 10 h 45. Tu dois t’inscrire en téléphonant à la 
bibliothèque.  
 
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 
 
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. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Nathalie Robson, responsable de la bibliothèque municipale 
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE,  POSTE 5009 
JANCIK NANTEL , POSTE 5028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 
Entretien et surveillance des patinoires 

(Hiver 2007-2008) 
 

 
Avis est par la présente donné que la Municipalité de Labelle demande des soumissions à toute personne ou compagnie 
intéressée à soumissionner pour l'entretien des patinoires pour la période du samedi 1er décembre 2007 au dimanche 9 mars 
2008 ainsi que pour assurer leur surveillance du samedi 15 décembre 2007 au dimanche 9 mars 2008.  Le cahier des charges 
est disponible gratuitement à l’hôtel de ville, situé au 1, rue du Pont, et ce, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h30. 
 
Les soumissions sous enveloppes cachetées portant la mention « Entretien et surveillance des patinoires 2007-2008 » 
devront être reçues à l'hôtel de ville le lundi 12 novembre avant 11 h et ouvertes à 11 h 05 à l’adresse ci-dessous décrite. 
 

Municipalité de Labelle 
1, rue du Pont 

Labelle (Québec), J0T 1H0 
La Municipalité de Labelle ne s'engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir 
aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s). 
 
Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais engagés pour la préparation de sa soumission ni 
pour l’obtention du document d’appel d’offres. 
 
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe 

PROGRAMMATION LOISIRS HIVER 
 
La programmation loisirs hiver 2007-2008 sera publiée le 
vendredi 14 décembre prochain.  
 

Vous avez envie d’offrir des cours à la population?  
 

Vous êtes un organisme communautaire reconnu qui 
souhaite faire connaître ses activités à venir? 

 
Faites parvenir tous les détails de votre publicité avant le 23 
novembre prochain au service des loisirs et de la culture. 
 
1, rue du Pont 
Labelle (Qc)  J0T 1H0 
819-681-3371, poste 5028 
jnantel@municipalite.labelle.qc.ca 

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 
GUIGNOLÉE 

 
 
Pour une autre année, les lutins du comité des loisirs se 
préparent pour aider le Père-Noël dans sa distribution de 
cadeaux. Ils travaillent donc vraiment fort pour organiser 
un dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu quelques 
jours avant la grande fête de Noël.  
 
Pour les aider dans leur travail, ils demandent à tous les 
citoyens et citoyennes de Labelle d’être généreux lors de 
la GUIGNOLÉE qui aura lieu le samedi 8 décembre 
prochain à compter de 16 h.  

 
INSCRIPTIONS 

 
Les élèves de l’école le Tremplin sont automatiquement 
inscrits au dépouillement d’arbre de Noël 
mais pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, 
vous devez communiquer avec Mère Noël au 
819-681-3371, poste 5028 pour les inscrire et 
ce, avant le 30 novembre 2007. 
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Merci à notre commanditaire Pharmacie Pascal 
Cormier, Proxim de Labelle 

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. 
 

La sécurité à la maison et le siège d’auto 
Le 13 novembre 2007 
 

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

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
          COUR DE PEINTURE À L’HULIE 

 
La société d’horticulture en collaboration 
avec madame Monique Mas offre des 
cours de peinture à l’huile. Les cours 
débuteront dès qu’il y aura suffisamment 
d’inscription et il pourrait s’agir de cours 
de jour ou de soir tout dépendant de la 
demande.  
 
 Pour information : Louise 819-686-2173 

Maison des jeunes de Labelle 
819-681-3371, poste 5013 

 
Avis à tous ! 

 
Nous sommes à la recherche de parents ou de citoyens bénévoles pour siéger sur le conseil 
d’administration de la Maison des jeunes de Labelle. Cela implique de participer à une réunion une 
fois par mois et de donner un coup de main à l’équipe de travail de la MDJ. 
 
Tu as de belles idées ou de beaux projets pour les jeunes de 12-17 ans? Ton adolescent fréquente 
la Maison des jeunes ou va la fréquenter dans un futur rapproché? Tu veux simplement donner de 
ton temps aux jeunes de ta communauté?  Alors viens te joindre à nous !! 
 
Merci de votre attention et de votre collaboration afin de faire de notre maison des jeunes un endroit 
où nos adolescents ont leur place. 
 
Caroline Lacasse 
Coordonnatrice  

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

2 
no

ve
m

br
e 

20
07

—
pa

ge
 9

 

Club de l’âge d’or 
 

CONFÉRENCE: Le deuil, 
comment aborder le sujet délicat 
de la mort 
    

Le mercredi 28 novembre  
À compter de 9 h 30  

 
Pour information : 819-681-
3371, poste 5015 

Dîner de l’amitié 
 

À tous les 1er mercredis du mois, nous offrons un 
dîner des plus exquis propice au partage et au 
plaisir. 
Joignez-vous donc à nous pour ce délicieux 
moment, avec un complice ou une amie. 

 
Prochain dîner : 

 7 novembre 2007 
 

Cercle des fermières 
 

Réunion mensuelle 
Salle Wilfrid-Machabée 

 
14 novembre 2007 à 19 h 

 
Ateliers 

Au local des fermières  
 

Mercredi après-midi 13 h à 16 h 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Activités Organisme Lieu 

Novembre 7 Dîner de l’Amitié Dîner de l’amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 10 et 11 Exposition Artisanale Société d’horticulture École Le Tremplin 

Novembre 13 La sécurité à la maison et le siège 
d’auto Nourri-Source CLSC de Labelle 

Novembre  14 Assemblée mensuelle Cercle des fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 15 Début de la collecte pour les paniers 
de Noël Comptoir d’Entraide  

Novembre  18 Déjeuner du Maire Municipalité 
L’Étoile, Labelle Époque, 
Griffon de la gare, Resto 

bar du Curé 

Novembre 20 
Village Relais et diversification 
économique : présentation à la 

population 
Municipalité Salle Valiquette 

Novembre 23 Date de tombée - Info Municipale 
Date limite -  programmation hiver Municipalité  

Novembre 30 Tirage d’un panier cadeau Comptoir d’Entraide  

Décembre 7 Parution - Info Municipale Municipalité  

Décembre 8 Guignolée Comité des loisirs  

Novembre 28 Conférence sur le deuil Club de l’Âge d’Or Salle de l’Âge d’Or 

Novembre 19 Assemblée du conseil Municipalité Salle Wilfrid-Machabée 

Décembre 1 Tournoi de panache - Party de 
fermeture Association Chasse et Pêche Centre communautaire 

Association Chasse et Pêche 
 

Tournoi de panache et souper de fermeture 
Le samedi 1er décembre au centre communautaire 

 

Soirée Disco Rétro 
 

Prix pour les plus gros poissons et gibiers, prix de présence et de participation 



 
 
 
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE  
 

Le mot de Caroline Jodoin 
 
Au moment où vous lirez cette chronique, le Comité des gens d’affaires aura tenu, le 29 octobre dernier, sa 3e assemblée 
générale annuelle depuis sa création le 27 mars 2006. Nous vous en donnerons un compte-rendu lors du prochain numéro 
de l’Info municipale au début de décembre prochain. 
 

Une invitation très spéciale 
 

Le CGAL est fier de s’associer à la tenue d’une conférence suivie d’un 5 à 7, le mardi 27 novembre prochain au Grand 
Lodge de Mont-Tremblant, et organisée conjointement avec la Chambre de commerce de Tremblant et Desjardins. Cette 
conférence, dont le titre est « Pénurie de main d’œuvre : Crie-t-on au loup? », est hautement informative et enrichissante car 
la majorité des entreprises font face à la même problématique, soit la rareté de la main-d’œuvre. Le coût de cette activité est 
de 30$ par personne et inclut cocktail et canapés. Pour réserver et payer avant le 22 novembre prochain, s.v.p. 
communiquez avec Solange Marquis au 819.686.5145. 

*** 
Le CGAL est fier de compter parmi ses membres, 4 nouveaux membres. Ce qui porte à 91 le nombre de nos membres 
depuis le début de l’année. Nous souhaitons la bienvenue à : Normand Durand des Reliures Caron et Létourneau, une 
entreprise labelloise située au 651, chemin de la Gare, qui fut créée en 1969 et qui emploie actuellement 45 personnes; à 
Réjean Éthier propriétaire du Lave-auto libre service de Labelle, localisé au 6541, boul. Curé-Labelle (en face de 
Construction Telmosse) et qui ouvrira ses portes dès le début de décembre aux autos, camions, VTT et bateaux; à Loretta 
Fabro, propriétaire du Dépanneur de la Vallée de la Rouge, également Fleuriste André et Dépôt d’autobus Galland/Maheux, 
situé au 7189, boul. Curé-Labelle, ouvert 7 jours par semaine de 6h30 à 23h00; et enfin, à Dominic Archambault, 
Denturologiste Dominic Archambault, qui offre des services rapides de fabrication et réparation de prothèses dentaires 
complètes, partielles et sur implants, sur rendez-vous au 819.686.5530.  
Nous invitons les commerçants et entreprises qui n’ont pas encore adhéré, à contacter la coordonnatrice Michèle Pédemay, 
au 819.686.2617, afin d’obtenir le dépliant du CGAL ainsi qu’un formulaire d’adhésion. 
 

Nouvelles de nos membres 
 
Le restaurant Kayak Café, qui a ouvert ses portes en juin 2007, est fermé temporairement et ce, pour une durée de quelques 
semaines afin de procéder aux travaux de construction lui permettant d’être ouvert à l’année longue. Selon le propriétaire 
Richard Pettigrew, la nouvelle salle à manger intérieure qui comptera 25 nouvelles places pour un total de 45 places, sera 
dotée d’un foyer central autour duquel il sera agréable de déguster un excellent repas, durant les soirées d’hiver. La 
réouverture est prévue vers la mi-novembre. Pour information : 819.686.1111. 
 
Pascal Cormier, propriétaire de la Pharmacie Proxim, offre à ses clients une nouvelle ligne de produits ménagers et de 
dermocosmétiques qui sont certifiés BIO. Il met aussi à leur disposition les services d’une cosméticienne, Carole Pitre, qui 
sera disponible les lundis, jeudis et vendredis de 9h00 à 18h00 afin de donner des conseils en matière de soins corporels et 
capillaires.  
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