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LE MOT DU MAIRE 
 

Village-relais 
 
En 2006, le gouvernement du Québec présentait un programme pour améliorer la sécurité sur les 
grands axes routiers provinciaux.  Au lieu de créer, ici et là, des haltes routières, il encourageait les 
municipalités à développer le concept.  La Municipalité de Labelle a décidé de poser sa candidature 
pour être un de ces villages-relais. 

 

Pour se faire, un guide rigoureux a été préparé incluant le diagnostic de la Municipalité ainsi qu’un plan d’action pour 
les cinq prochaines années pour conserver les qualités d’un village-relais.  Une aide financière était accordée pour 
mener à bien les projets. 
 

Le 15 septembre 2008, la cérémonie officielle et le dévoilement du pictogramme de village-relais au parc René- 
Lévesque ont eu lieu. Ce dévoilement a été rehaussé par la présence du député de Labelle, monsieur Sylvain Pagé, 
de monsieur Pierre Lambert, directeur régional du ministère des Transports, de monsieur Paul Calcé, directeur 
général du CLD, ainsi que celle de commerçants et de collaborateurs qui ont participé à ce beau projet. 
 

Je remercie le conseil municipal qui a cru au projet, la MRC des Laurentides pour son appui, les gens d’affaires de 
notre Municipalité et principalement notre chargée de projet, madame Eve Pichette-Dufresne.  
 

Rappel des avantages d’être village-relais: 
 
-Positionnement régional et provincial; 
-Signalisation village-relais gérée par le ministère des Transports; 
-Utilisation de nos services par les gens de passage et les touristes; 
-Éléments d’attractions pour les futurs investisseurs et commerçants 
 

De plus, l’appellation village-relais deviendra une façon de réduire l’impact du contournement de la 117 prévu pour 
2012. D’ici quelques années, plus de 45 municipalités se verront attribué ce titre. La Municipalité de Labelle pourra 
se glorifier d’être la première au Québec. 
 

Par ailleurs, le 4 septembre avait lieu le conseil des maires de la MRC des Laurentides. En voici un bref résumé : 
 
- Octroi du contrat pour la réalisation d’activités pour le programme PAPA. Ce programme vise les lacs qui ont été 
aux prises avec les algues bleues en 2007, pour la région de la MRC des Laurentides. Le lac Labelle fait partie de 
ce programme. Il s’agit de faire l’inventaire et de vérifier la conformité des installations septiques. Une somme de 
105 000 $ a donc été accordée; 

- Dépôt d’un projet de réglementation sur la gestion des matières résiduelles; 
- Pacte rural, dépôt du rapport d’activités de l’an 1; 
- Octroi des contrats de taxibus; 
- Modification du règlement sur le transport en commun en y insérant plusieurs nouveaux circuits. 
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Pour publication: info@municipalite.labelle.qc.ca 



 

LE MOT DU MAIRE, SUITE 
 

Au moment de cette parution l’ensemble des travaux d’amélioration de notre réseau routier sera terminé. Une 
petite visite sur les chemins du Moulin et du Lac-Labelle s’impose en respectant la limite de vitesse. 
 

Le 9 septembre avait lieu une formation sur le compostage ainsi que la vente de composteurs. Plus de 20 
personnes se sont présentées. Il ne faut pas oublier que les redevances aux Municipalités dans les années futures 
seront accordées selon les efforts entrepris par les Municipalités et leurs citoyens pour réduire à la source les 
matières résiduelles.  Vous pouvez vous procurer les bacs de récupération en contactant la Municipalité. 
 

Je vous souhaite un bel automne. 
 
Le maire, 
 
Gilbert Brassard 

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2008  
 

Voici le compte-rendu de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 septembre ainsi que de la séance 
extraordinaire tenue le 9 septembre 2008. 
 
 
Séance extraordinaire du 9 septembre 2008  
 
Lors de cette séance, il a été résolu de modifier l’article 4 du règlement d’emprunt 2008-162 relatif aux travaux de 
pavage pour permettre le financement, sur un an, d’une partie de la taxe d’accise que la Municipalité recevra en 
2009 et qui sera alors appliqué au remboursement dudit règlement. 
 
 
Séance ordinaire du 15 septembre 2008  
 
Administration et finances 
 
Le maire Gilbert Brassard a été informé que la Municipalité de La Minerve intervenait sur le chemin de la rive ouest 
du lac Labelle, et ce, sans en avoir été autorisée par le biais d’entente inter-municipal. Le conseil avise donc la 
Municipalité de La Minerve qu’elle doit cesser toute intervention que ce soit en territoire labellois pour laquelle elle 
ne détiendrait d’autorisation légale d’intervenir. 
 
Par ailleurs, le conseil a nommé madame Solange Brisebois à titre d’administrateur bénévole au sein du conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Labelle. 
 
En outre, le conseil demande au Premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, et à la Vice-Première 
ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, de revoir les critères 
servant à déterminer la valeur foncière des immeubles afin d’éliminer les grandes inégalités et de trouver des 
mesures permettant aux personnes touchées par le problème de demeurer dans leur résidence. 
 
En ce qui concerne le financement permanent du règlement d’emprunt 2008-162 relatif aux travaux de pavage, 
trois résolutions ont été adoptées pour répondre aux exigences du ministère des Finances. Il y est notamment 
prévu que le financement se fera par obligations et que le contrat pour ledit financement est octroyé à Valeurs 
Mobilières Desjardins inc. au taux de 4,55810 %. 
 
Service incendie 
 
Sur les recommandations du directeur du service incendie, M. Stephen Potts, le conseil a accordé la permanence, 
à titre de pompier à temps partiel, selon l’article 3.10 de la convention collective en vigueur, à messieurs Dominic 
Guindon, Manuel Clément, Francis Clot et Gabriel Robillard 
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2008, SUITE 
 

Travaux publics 
 
Autorisation est donnée au directeur du service des travaux publics à aller en appel d’offres sur invitation pour 
l’entretien ménager des bâtiments municipaux pour l’année 2009. 

 
Le conseil a aussi autorisé la réparation d’une pompe à égout au coût de 11 343 $. 
 
En outre il est résolu de faire une demande d’aide financière supplémentaire à monsieur Sylvain Pagé, le député 
des Laurentides, pour des travaux d’amélioration au réseau routier local. 
 
Urbanisme et environnement 
 
Deux demandes de dérogation mineures ont été présentées à la Municipalité et refusées par le conseil municipal:  
 
• Demande de dérogation de 10,7 mètres pour un empiètement dans la cour avant d’un bâtiment accessoire 

pour l’implantation d’une nouvelle construction sur le lot 5B-7, rang 1 du canton de La Minerve, refusée 
puisqu’il est possible de construire le bâtiment principal conformément à notre réglementation; 

 
• Demande de dérogation de 20,65 mètres2 pour la superficie d’un abri forestier sur la montée Fugère, refusée, 

le propriétaire devra respecter la réglementation sur les abris forestiers, mais l’abri pourra conserver la 
superficie d’avant les travaux. 

 
En outre, le règlement numéro 2008-164 relatif à la verbalisation d’une section du chemin de la Presqu’île (lots 
22B-7 et 23B-7, rang B, dans le canton de Labelle) a été adopté par le conseil. 
 
Par ailleurs, le projet de règlement numéro 2008-165 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 
2002-56 visant à renforcir les dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des milieux humides, 
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments ainsi que la délimitation de la zone Va-12 
a été adopté. 
 
Loisirs et tourisme 
 
Une aide financière a été accordée au Symposium Le Campagn’Art pour aider à l’organisation de l’exposition de 
peinture qui a eu lieu les 13 et 14 septembre. 
 
Bibliothèque 
 
Finalement, la Municipalité de Labelle proclame la semaine du 18 au 25 octobre 2008, "Semaine des 
bibliothèques publiques". La Municipalité soulignera ces journées par différentes activités tel qu’une semaine 
d’amnistie pour les livres non-retournés, un concours national et une pièce de théâtre pour enfants. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du conseil du 9 et du 15 septembre 2008. 
 
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 et à la maison de la culture. 
 
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 « affaires municipales » du site 
de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/.  En outre, vous pouvez vous adresser à madame 
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe, au 819-681-3371, poste 5002. 
 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 
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Veuillez prendre note que la prochaine 
séance ordinaire du conseil se tiendra le 

20 octobre prochain, à 20 h. 

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
(819) 681-3371  

STEPHEN POTTS, POSTE 5023 
URGENCE 9.1.1 

 
LE PARE-FEU DU CHEF 

 
Le feu brûle des vies 

Semaine de la prévention des incendies 2008 
 

La Municipalité de Labelle — Du 5 au 11 octobre, se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 2008 
sous le thème « Le feu brûle des vies ». Cette année encore, vous pourrez voir le visage de la porte-parole, 
Madame Anny Berthiaume, sur une des deux nouvelles affiches routières ou murales. Madame Berthiaume, 
gravement brûlée à l’âge de six ans, veut ainsi vous rappeler que les risques d’incendie sont constamment 
présents chez vous, et qu’il faut donc être toujours prudent avec le feu. 
 
Le feu ne dort jamais 
Vous devez particulièrement faire attention lorsque vous utilisez des articles pour fumeurs, par exemple des 
allumettes ou des briquets, des chandelles, des brûleurs à fondue ou tout autre objet à flammes nues. Vous devez 
aussi ranger ces objets, surtout les allumettes et les briquets, hors de la portée des enfants. Si vous fumez, 
assurez-vous de bien éteindre vos mégots. Évitez de fumer au lit. 
 
Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie. N’oubliez pas que les incendies causés par les 
articles pour fumeurs et les chandelles occasionnent plus de décès au Québec que tout autre incendie. Ces 
incendies peuvent être évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de prudence. 
 
Des activités pour tous 
Pour souligner la Semaine de la prévention des incendies, le service d'incendie fera des visites dans nos écoles et 
dans certaines garderies. 
 
Pour plus d’information 
Pour obtenir de l’information sur la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 819-681-
3371, poste 5023. Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur la sécurité incendie en visitant le site 
web du ministère de la Sécurité publique au www.msp.gouv.qc.ca/incendie. 
 
 

Stephen Potts, directeur du service de sécurité incendie 

COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

Nous tenons à vous faire un rappel sur la date de collecte des gros rebuts qui 
se déroulera le 13 octobre prochain. 
 
De plus, nous vous donnons un exemple des matières qui sont acceptées en 
quantité très limitée (1 mètre cube maximum et moins d’un mètre de longueur) : 
 
• Tapis et couvre-sol roulés; 
• Rebut de démolition mis dans des contenants; 
• Branches d’arbres attachées en ballot, etc. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site web de la MRC au 
www.traindeviedurable.com ou composer le 819-681-3398. 
 

Merci de votre collaboration! 

Veuillez noter que vous pouvez 
retrouvez plusieurs informations 
supplémentaires en consultant le 
site de la Municipalité au 
www.municipalite.labelle.qc.ca 
 
De plus, si vous désirez émettre 
vos commentaires sur l’Info 
municipale ou encore vous inscrire 
pour le recevoir par courriel, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous à l’adresse courriel suivante : 
info@municipalite.labelle.qc.ca 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie�
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
mailto:mgigoux@municipalite.labelle.qc.ca�


IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

Silvy Bissonnette 

Vince & Joy : et si le 
premier amour était le 

bon? 
Lisa Jewell, Paris : J.-C. 

Lattès, 2007, 466 p. 
 
Quel roman plein de 
fraîcheur, sur une toile très 
sentimentale, l'histoire peu 
banale de Vince et de Joy.  
Une romance nostalgique et 
combien magique qui nous 
touche et qui peut s'adresser 
à tous, peu importe l’âge.  
Ne dit-on pas que l’amour 
n’a pas d’âge? 

Au retour des outardes 
Angéla Demers-Lefebvre, Cap-Saint-Ignace, 

Québec : La Plume d'oie, c2007, 228 p. 
 
 
 
 

Mme Demers-Lefebvre nous livre ici une 
magnifique saga ou se pointe nos racines 
dans un lieu enchanteur, les Laurentides.  
Sans pudeur, avec un brin de sensualité, ce 
roman se déroule avec une poésie 
incroyable de la part d’une auteure qui écrit 
son premier roman.  Le texte très riche de 
descriptions et de panoramas nous fait vivre 
les traditions amérindiennes d’une façon très 
colorée. 
 

La louve blanche (Dr Irma Tome 1) 
Pauline Gill. -- Montréal : Québec 

Amérique, c2006, 536 p. 
 
 
 

Quel roman historique que nous offre 
Pauline Gill! Voici l’histoire de cette 
fière québécoise qui fut pionnière 
comme femme médecin, bravant les 
interdits phallocrates et misogynes de 
l’époque. Un parcours fort émouvant, 
un roman bien imagé qui n’en est pas 
moins véridique. 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
819-681-3371 

NATHALIE ROBSON, POSTE 5021 
 
 

Club des Aventuriers du livre   
Pour les 6 à 12 ans 

Du 14 octobre au 13 décembre 
Placé sous le thème des cow-boys et des pionniers, ce club vise à faire vivre des aventures passionnantes à travers les 
livres et à faire découvrir de nouveaux héros.  Une sélection de livres est spécialement réservée, des livres soigneusement 
choisis parmi le répertoire québécois et européen pour répondre aux goûts des apprentis chevaliers (lecteurs débutants) et 
à ceux des chevaliers chevronnés (lecteurs avancés).  L’aventurier qui s’inscrit reçoit un cadeau à l’inscription et court la 
chance de gagner des prix lors des tirages effectués à la fin du club.   
 

Semaine des bibliothèques publiques 
Du 18 au 25 octobre 

Pour souligner la 10e édition, la bibliothèque vous offre une semaine d’amnistie.  Du 18 au 25 octobre, aucun frais de 
retard ne vous sera facturé.  Profitez de l’occasion pour retracer des livres qui ont été, par mégarde, oublié dans votre 
bibliothèque!  Nous espérons récupérer le plus grand nombre de livres pour les rendre disponible à la population.  Veuillez 
prendre note que les livres perdus ou abîmés seront facturés.  
 

Animation pour les 3 à 8 ans, mais qui plaît à toute la famille! 
Le samedi 25 octobre à 10 h 30, à la salle Wilfrid-Machabée 
La compagnie de théâtre Flash Boum & Patatra vous présente : 

Visite abracadabrante de deux sorcières… vraiment pas méchantes 
 

Depuis des centaines d’années, Émalda et Mesquina se rendent au grand congrès du Cercle des sorcières.  Mais à 
chaque fois, elle trouvent le moyen de s’égarer.  Comble de malheur, les balais ne veulent plus voler et les cousines ont 
terriblement mal aux pieds.  Elles s’arrêteront un p’tit moment pour récapituler les étapes du parcours magique… Toc! Toc! 
Toc!  Surtout, n’ayez pas peur et laissez-les entrer car elles vous feront bien rigoler.  Juré craché!  Hi! Hi! Hi! 

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

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’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, directrice, au (819) 681-3371, poste 5021 
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DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL « MIEUX CONSOMMER » 
LA CAMPAGNE SE POURSUIVRA JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2009 

 
En date du 11 septembre, la Municipalité a ramassé 3 875 $. Hydro Québec nous a informé tout récemment que la 
campagne se poursuivra jusqu’au 10 février, nous sommes donc confiant d’atteindre notre objectif ! 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre de cette campagne, Hydro-Québec remettra un montant de 35 $ ou 30 $ (selon que 
le questionnaire a été rempli en ligne ou sur papier) pour chaque rapport de recommandations émis. Plus il y a de rapports 
émis, plus le montant sera élevé.  Nous espérons ainsi pouvoir vous offrir l’accès à Internet sans fil et de nouveaux livres à 
la bibliothèque. 
 
Ce rapport est remis tout à fait gratuitement par Hydro-Québec et à comme objectif d’évaluer votre consommation d’énergie 
et de vous donner des pistes pour réduire cotre consommation d’énergie (et par le fait même de réduire votre facture 
d’électricité) tout en conservant votre niveau de confort.  Le questionnaire prend en moyenne 30 minutes à remplir. 
 
Le diagnostic résidentiel s’adresse aussi aux locataires ! 
 
Même si certaines mesures ne peuvent être réalisées que par le propriétaire, à court terme, un locataire peut aussi 
bénéficier du rapport de recommandation d’Hydro-Québec : 
 

• Remédiez aux fuites : Les fuites d'air laissent s'échapper jusqu'à 40 % de la chaleur de la maison. Réalisez 
des économies d'énergie en calfeutrant le pourtour des portes et des fenêtres; 

• Utiliser une pomme de douche à débit réduit; 
• Choisissez  une bouilloire pour faire bouillir de l'eau plutôt que la cuisinière 

 
Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour remplir votre questionnaire, vous pouvez contacter Nathalie Robson au 
819-681-3371, poste 5021, il me fera plaisir de vous aider!  Si vous désirez remplir votre diagnostic sur Internet et n’avez 
pas accès à un ordinateur, il nous fera également plaisir de vous en réservez un à la bibliothèque et à vous assister en cas 
de besoin! 
 
Remplissez le questionnaire dès maintenant! 
www.courantcollectif.com 

 SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
(819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE,  POSTE 5009 
 

 
 JE SAIS GARDER LES ENFANTS 

 

Un formateur de l’Ambulance St-Jean enseignera les aptitudes nécessaires pour prendre soin des nourrissons, 
des tout-petits et des enfants d'âge préscolaire. Il met l'accent sur la sécurité, sur les réactions en cas 
d'urgence, et sur les éléments essentiels du secourisme.  

Date : Le 13 novembre (report du cours du 19 septembre) 
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
Lieu :  Salle Valiquette 
Pré-requis : Être en 5e année et plus 
Coût :  50 $ 
Inscription : Au service des loisirs et du tourisme avant le 5 novembre 2008 

COMPOSTEURS 
 
Suite à la formation sur le compostage qui a eu lieu le 9 septembre dernier, la Municipalité de Labelle fait la 
vente de composteurs de type « Machine à terre » au coût de 53 $ taxes incluses. 

Pour vous en procurer vous devez tout d’abord en faire la réservation auprès du service des loisirs et du 
tourisme (819-681-3371, poste 5009). Par la suite, vous devrez en faire le paiement à la réception de l’hôtel de 
ville et aller le récupérer au garage municipal. 
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SOIRÉE CINÉMA 
Titre du film :  

Les trois Brigands (d’après le conte de Tomi Ungerer)  
 
 

Description :  
En route pour l'orphelinat, la diligence qui transporte la petite Tiffany est attaquée par trois brigands. Ayant fait 
croire aux assaillants que son père est un maharadjah disposé à payer une forte rançon pour la retrouver, la 
fillette est amenée dans leur repaire juché sur un monticule, au coeur d'une forêt lugubre. Au loin, la jeune 
captive aperçoit l'orphelinat dirigé par une cruelle mégère qui force les enfants sous sa garde à cueillir des 
betteraves à sucre. Par la force des choses, Tiffany et les brigands se portent au secours des bambins dans 
l'espoir de mettre fin au règne despotique de la harpie. 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
 

Pour la journée nationale du sport et de l’activité physique 
ayant lieu le 10 octobre, toute la population est invitée à 
profiter de l’événement pour bouger, sauter, danser! Vous 
pouvez, entre autres, gravir la montagne du Dépôt, aller 
nager à la piscine municipale ou tout simplement faire une 
promenade et respirer l’air frais de l’automne. Quant à eux, 
les employés municipaux iront dîner à pied au parc René-
Lévesque.  

RETOUR DES CLÉS DE TENNIS 
 

N’oubliez pas de venir porter votre clé au plus 
tard le 1er novembre 2008, sans quoi, nous 
considérerons votre clé perdue et garderons 
votre dépôt pour compenser les frais 
administratifs. 

Date : Vendredi, 24 octobre, à 19 h Lieu : Pavillon des loisirs 

Coût : Entrée pour enfant 1$ 
 Entrée pour adulte gratuite 
 Pop-corn 0,50$ 
 Jus 0,50$ 

Information : Service des loisirs 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Merci à notre commanditaire Pharmacie 
Pascal Cormier, Proxim de Labelle 

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT  
 
 
Avoir un bébé est une chose merveilleuse mais 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 que peuvent vivre certaines personnes et afin de vous 
donner de l’information sur différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous vous invitons tous à 
nous joindre pour les prochaines Haltes Allaitement. Des marraines et des professionnels de la santé vous y 
attendent en grand nombre. 
 
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mamans, aux pères, aux grands-parents et à toute personne 
intéressée par l’allaitement. 
 
Mardi 14 octobre 2008  Le massage de bébé 
 
Au CLSC de Labelle, de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 



In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

3 
oc

to
br

e 
20

08
—

pa
ge

 8
 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 
 

La campagne de Centraide 
de  Labe l le  Hautes-
Laurentides se fera du 17 
s e p t e m b r e  a u  3 0 
novembre 2008. L'objectif 
est de 9 000 $. Nous allons 
vous visiter pour recueillir 
vos dons.  
 

Merci à l'avance de votre 
générosité. 

 

Pour information: 
 819-686-1878 

 

EXPOSITION ARTISANALE 
 

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Labelle organisera, 
les 18 et 19 octobre prochain, 
une exposition artisanale qui aura 
lieu à l’école Le Tremplin. 
 
Pour information, veuil lez 
communiquer avec madame 
Louise Gaudreau, au 819-686-
2173. 
 

On vous y attend en grand 
nombre! 

ÉCHANGE DE VIVACE 
 
Durant cette activité, vous pouvez apporter une ou 
plusieurs plantes d’intérieur ou d’extérieur pour 
l’échanger contre une autre, et ce, gratuitement. Vous 
pourrez ainsi augmenter la variété de plantes de votre 
jardin ou de votre résidence, et ce, sans avoir besoin 
de défrayer un sou!  
 

Bienvenue à tous!!! 
 
Date : 4 octobre 2008 
Lieu : Stationnement de la maison de la culture (en 

cas de pluie l’activité aura lieu à la salle 
Valiquette) 

CLUB DE TIR PISTOLET-REVOLVER DE LABELLE 
Avis aux chasseurs! 

 

Le club de tir pistolet-révolver de Labelle vous informe que nous avons 6 tables de tir pour ajuster vos carabines de 50 
mètres à 200 mètres. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h le mercredi, vendredi, samedi et dimanche jusqu’au 9 
novembre 2008. Un officier en sécurité est à votre disposition pour vous aider à ajuster  votre carabine. Le coût est de 10 $ 
pour la 1ère carabine et 3 $ par carabine additionnelle. Cibles et bouchons pour les oreilles disponibles sur les lieux. Il est 
strictement défendu de se présenter sur les lieux en dehors des heures d’ouverture. Une caméra de surveillance y est 
installée. 
 
Le party de fin de saison du club de tir pistolet-revolver de Labelle aura lieu le 18 octobre 2008 à la salle Wilfrid-Machabée. 
Le souper de rôti de bœuf débutera à 18 h, au coût de 20 $ le billet. Il y aura, sur place, des prix de présence, de la danse, 
de la musique avec un orchestre (Multi disco son). Beaucoup de plaisir en perspective. Apportez vos boissons! 
 

Bienvenue à tous! 
 

Pour information : André ou Denise au 819-686-2247 

CERCLE DE FERMIÈRE DE LABELLE 
 
Nos ateliers du mercredi (de 13 h à 16 h) ont débuté le 17 septembre, à la salle Valiquette. 
 

Notre thème en Arts Textiles pour 2008-2009 est: « Je protège mon patrimoine » et notre 
objectif est de perpétuer la mission des CFQ. 
 

Le mardi 7 octobre à 8 h 30, à la salle Wilfrid-Machabée, aura lieu un cours de broderie sur 
filet noué offert par la Fédération 16, Secteur Laurentides Nord. 
 

Bienvenue aux membres et non-membres à notre assemblée du mercredi 8 octobre à 
19 h 30 à la salle Wilfrid-Machabée. C’est l’Halloween, vous pouvez venir déguisées! 
 

Programme du mois : poignées et sous-plats (référence l’Actuelle, vol. 6 mai 1996), et un met 
à base de citrouille ou de courges (recette à votre goût). N’oubliez pas vos trésors à exposer. 
 

Il est à noter que le magazine des Cercles de Fermières du Québec, L’Actuelle, est disponible 
à la bibliothèque municipale de Labelle pour consultation ainsi que tous les livres des Cercles 
de Fermières du Québec. 
 

Pour information : Nicole au 819-686-1412 ou Ginette au 819-686-3119 

 
 

DATE DE TOMBÉE DE 
LA PROCHAINE 
 Info municipale 

 
Merci de nous aider à vous 
offrir un petit journal local 

qui nous ressemble. 
 

Date de tombée:     
 24 octobre 

  

Date de parution:    
 7 novembre 

LES DÎNERS DE L’AMITIÉ 
 

Ce groupe organise des dîners de l’amitié permettant de se retrouver et de socialiser. Vous aurez droit à un bon repas et 
diverses activités. 
  

   Date : 5 novembre (tous les 1ers mercredis du mois) 
   Lieu : Salle Wilfrid Machabée à 11 h 30 
  Coût : 6 $ 
  Pour information : Françoise Brisson au 819-686-2727 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

Oct. 4  Activité échange de vivaces Comité d’horticulture et 
d’embellissement Bibliothèque municipale 

Oct. 5 au 
11  Semaine de prévention des 

incendies Service des incendies Territoire labellois 

Oct. 7 8h30 Cours de broderie Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Oct. 8 19h30 Assemblée  Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Oct. 13  Collecte de gros rebuts Train de vie durable Territoire labellois 

Oct. 14 9h30 Le massage de bébé Nourri-Source CLSC 

Oct. 18 18h Party de fin de saison Club de tir pistolet-revolver Salle Wilfrid-Machabée 

Oct.  18-19  Exposition artisanale Société d’horticulture et 
d’écologie École Le Tremplin 

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

Oct.  24 19h Soirée cinéma Service des loisirs Pavillon des loisirs 

Oct. 25 10h30 Animation pour les 3 à 8 ans Flash Boum et Patatra Salle Wilfrid-Machabée 

Nov.  5 11h30 Dîner de l’Amitié Dîner de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Nov. 13 8h30 Cours de gardiennage d’enfants Ambulance St-Jean Salle Valiquette 

 
 
 
 

COURS DE DANSE LATINE POUR 
DÉBUTANTS 

 
Retrouvez un peu de chaleur avec l'automne qui 
est arrivé! Cours de danse latine pour débutants 
incluant la Salsa, la Bachata et Merengue. Vous 
pouvez être seul(e) ou en couple. 
 
Horaire :  Les jeudis de 20 h à 21 h 30 
Durée :  16 octobre au 4 décembre 2008 
Lieu :  Salle Valiquette 
Coût :  165 $ par personne ou prix spécial 
 pour couple 
Inscription :  Avant le 14 octobre auprès d’Edith 
 au 819-681-1443 (minimum de 12 
 inscriptions) 
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