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L'info municipale fut imprimée avant la tenue des élections du 3 novembre. 

ALLOCUTION DU MAIRE 
 
Le livre souvenir des 40 ans de la fusion de la municipalité du Canton de Joly et la  
municipalité du Village de Labelle est maintenant disponible et est déjà distribué dans les 
différents commerces de notre municipalité ainsi que dans le Sac Plus. Il s’agit d’un survol 
de notre histoire et de notre patrimoine. Bonne lecture! 
 
Le 17 octobre, nous avons inauguré notre première borne de recharge électrique. Elle est 
située dans le stationnement de la bibliothèque. Elle est le fruit de la collaboration de la 
Caisse Desjardins de la Rouge et de la Municipalité. 
 
Le même jour, en début d’après-midi, avait lieu le conseil d’administration du CLD (Centre local de développement) 
où le premier élément présenté a été les états financiers. Plusieurs commerces et entrepreneurs de la MRC sont en 
difficultés financières et plusieurs d'entre eux se sont placés sous la protection de la loi sur les faillites. De plus, un 
bilan des réalisations de l’année 2013 nous a été présenté. Un constat pour notre municipalité est que durant cette 
année nos gens d’affaires non pas fait de demande d'aide au CLD.  En plus des dossiers que la Municipalité 
chemine avec le CLD, il y a le support à la table de concertation du Comité Action 117 Labelle qui a comme objectif 
une démarche conjointe de priorisation des actions touchant au développement économique, ainsi que l'établisse-
ment des priorités et la formulation des stratégies spécifiques au plan d’action de la Chambre de commerce de  
Labelle. 
 
En soirée avait lieu le conseil des maires. 11 maires de la MRC étaient en élection. Peut-être de nouvelles figures 
en novembre ? Voici un bref résumé de cette rencontre: 
 
 adoption du budget de la Régie des déchets de la Rouge;  
 nomination de M. Richard Paquette à titre de responsable du développement et du contrôle des opérations et 

de Mme Marie-Eve Farmer à titre d’agente en développement culturel; 
 octroi du contrat de construction à Raynald Tisseur inc. visant l’agrandissement du siège social de la MRC 

des Laurentides; 
 dépôt des rapports des différents comités de la MRC. 
 
Le 18 octobre, avait lieu la réunion de la Table de concertation du parc du Mont-Tremblant. Le premier constat est 
la baisse de revenus des parcs en général. Celui de Mont-Tremblant semble moins touché, car les résultats sont  
sensiblement identiques à ceux de la dernière année. Par ailleurs, plusieurs nouveaux produits ont été introduits, ce 
qui aurait dû se refléter par une grande augmentation des revenus. Nous avons profité de cette rencontre pour  
visiter la gamme de nouveaux chalets, les tentes hutopia et le joyau, le centre de découverte. Le projet de faire  
profiter de la plage et du parc par nos citoyens a été un franc success: plus de 50% de fréquentation de plus que 
nos projections. 
 
Le 24 octobre avait lieu une rencontre avec la Sûreté du Québec pour recevoir leur rapport annuel où 2 éléments 
ont retenu mon attention : la première, on y remarque moins d’accidents avec dommages matériels que par le  
passé, et la deuxième est l’augmentation des constats d’infractions provinciaux. Cette rencontre a été spécialement 
un lieu d’échanges et de partage avec la SQ en présence  de notre marraine, l’agent Shirley Ricard.  Voici les  
objectifs du programme de parrainage : 



SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er OCTOBRE 2013 
 
Le calendrier des séances du conseil, qui a été adopté en décembre 2012 et publié au journal ainsi que dans 
l’Info municipale de février 2013, fixait exceptionnellement, à cause de la période électorale, la séance  
d’octobre au 1er octobre et non au 3e lundi comme il est de coutume.  
 
Voici donc le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
1er octobre 2013. 
 
Appels d’offres et contrats 
Un appel d’offres a été lancé pour la fourniture et l’installation de conteneurs semi-enfouis pour les matières  
résiduelles qui seront installés sur la rue des Gélinottes. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
Suite à l’adoption du règlement numéro 2013-232 en août dernier, la secrétaire-trésorière a fait le dépôt du  
certificat de la procédure d’enregistrement s’y rapportant. 
 
Le conseil a également accepté le renouvellement de contrat d’assurances collectives à l’Union des  
municipalités du Québec pour les années 2014-2018. 
 
Pour faire suite à l’appel d’offres numéro 2013-07 soit la fourniture et l’installation d’un dôme préfabriqué, la  
Municipalité a autorisé une étude géotechnique de sol. 
 
Suite aux contournements de la Municipalité de Labelle et de la Ville de Rivière-Rouge, celles-ci ont décidé de 
travailler conjointement afin de demander au MTQ d’autoriser rapidement l’affichage commercial le long de la 
117, ainsi qu’une signalisation directionnelle adéquate aux entrées de Labelle et de Rivière-Rouge, le tout, afin 
de favoriser l’économie de ces deux municipalités et de contribuer au maintien de l’activité commerciale par 
l’incitation des voyageurs à s’arrêter  dans ces deux centre-ville. 
 
Urbanisme et environnement 
La Municipalité a donné son aval pour 2 projets, soient : 
 
 La vente, par la MRC, du lot 123-P, rang F dans le canton de Labelle à parts égales aux propriétaires  

situés de chaque côté de ce lot, soit les lots 122 et 124, rang F, du canton de Labelle; 
 La demande 2013-037 présentée par le MTQ à la CPTAQ à des fins routières sur le  

lot 36E-P, rang H dans le canton de Joly, situé sur la route 117. 
 
Le conseil a également accepté deux demande de PIIA soient : 
 
 La demande numéro 2013-035 concernant la propriété sise au 88, rue du Pont constituée su lot 201-P, 

dans le cadastre du Village (0927-54-8141); 
 La demande numéro 2013-036 concernant la propriété sise au 77, rue de l’Église constituée du lot 11-3, 

dans le cadastre du Village (0926-66-3170). 
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 établir et maintenir une relation privilégiée entre policiers et certains acteurs clés de la municipalité; 
 entretenir une ligne de communication qui permet d’anticiper les problèmes, de réagir rapidement aux  

situations problématiques et d’améliorer la connaissance et la sécurité du milieu; 
 favoriser l’identification, le traitement et la résolution des problèmes locaux en lien avec la sécurité publique 

et le mandat policier et d’offrir des réponses locales et adaptées. 
 
Je vous souhaite une bonne fin d'automne. 
 
Le maire, Gilbert Brassard 



DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE NOVEMBRE 

À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 11 novembre 2013, neuf dérogations mineures seront 
à l’ordre du jour : 
 
 Demande #2013-023 : Une dérogation de 4,31 mètres avec la marge latérale pour la transformation 

d’un garage annexé en bâtiment principal, sur le lot 10B-P, rang B, dans le canton de Joly, situé au  
105, chemin Valiquette; 

 Demande #2013-027 : Des dérogations mineures de 60 cm pour la reconstruction d’une galerie dans la 
bande de protection riveraine et une dérogation de 90 centimètres pour la construction d’un patio dans 
la bande de protection riveraine, sur le lot 168, rang F, dans le canton de Labelle, situé au 17423, Rive 
Ouest du Lac Labelle; 

 Demande #2013-028 : Une dérogation mineure de 60 cm pour l’agrandissement du bâtiment principal 
dans la bande de 20 mètres du lac, sur le lot 105, rang F, dans le canton de Labelle, situé au  
14377, chemin Chadrofer; 

 Demande #2013-029 : Une dérogation mineure afin de construire une galerie dans la rive de 30 pi 4 po 
de large par 6 pi de profondeur, sur le lot 100, rang J, dans le canton de Labelle, situé au  
18642, chemin du Lac-Labelle; 

 Demande #2013-030 : Une dérogation mineure de 72 centimètres avec la marge avant pour  
l’implantation du bâtiment principal, sur les lots 17-74 et 17-75, dans le cadastre du village, situé au  
141 à 145, rue l’Allier; 

 Demande #2013-031 : Une dérogation mineure de 20 centimètres pour la construction d’une galerie et 
d’un escalier dans la rive et de 3,3% sur le coefficient d’occupation du sol, sur le lot 32C-6, du rang A, 
dans le canton de Labelle, situé au 13080, chemin du Lac-Labelle; 

 Demande #2013-032 : Une dérogation mineure de 5,5 mètres pour la construction d’une galerie dans la 
rive, sur le lot 31-P, rang A, dans le canton de Labelle, situé au 13274, chemin du Lac-Labelle; 

 Demande #2013-033 : Des dérogations à deux terrains pour le lotissement de 92 centimètres et de  
5,81 mètres sur la profondeur. Une dérogation pour la construction d’un bâtiment principal à 10 mètres 
d’un ruisseau. Des dérogations à deux terrains servant d’accès au lac de 3060,4 et 3802,7 mètres  
carrés sur la superficie, de 36,77 et 45 mètres sur la largeur et de 28 mètres sur la profondeur d’un des 
deux accès. Le tout sur les lots 13A-P et 14A-P, rang 01, dans le canton de La Minerve, situé sur le 
chemin du Lac-Labelle; 

 Demande #2013-034 : Des dérogations mineures de 5 mètres avec la marge avant et de 5,4 mètres 
avec la marge latérale droite pour l’implantation d’une remorque de concession pour servir de la  
nourriture, sur le lot 4-P, dans le cadastre du village, situé au 6415, boulevard du Curé-Labelle. 

 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes 
de dérogation mineure. 
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Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance d’octobre  2013.  
 

 

************************************* 
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info 
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, 
des avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, 
pour la période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. 
Vous pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des 
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « affaires municipales » du 
site de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer  
directement avec moi au 819-681-3371, poste 5004. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipaleaura lieu le  
11 novembre 2013. 



Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

Ginette Cormier, secrétaire,  poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031 
Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008, Marc Blaquière, directeur, poste 5007 

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

Ne déplacez pas de bois de chauffage 
Achetez-le localement. Brûlez-le sur place. La présence de  
ravageurs dans votre bois de chauffage peut détruire nos forêts. 
 

Les maladies et les insectes envahissants peuvent s’abriter dans le bois de chauffage. 
Le déplacement de bois de chauffage non traité, même sur une distance de quelques 
kilomètres en provenance ou à destination d’un terrain de camping ou d’un chalet, est 
un mode commun de propagation de maladies et d’insectes envahissants. 
 

Ces ravageurs détruisent les arbres de nos forêts, villes, rues et parcs. Cela a pour 
effet de réduire la qualité de l’air et de l’eau et de priver les animaux de leur habitat. 
Les terrains privés subissent des dommages et leur valeur diminue. En outre, les  
effets dévastateurs ont une incidence sur le secteur forestier canadien et sur notre  
capacité d’échanger avec les pays qui souhaitent rester exempts de ces ravageurs. 

  

À titre d’exemple, l’agrile du frêne a tué des millions de frênes au Canada depuis son introduction en  
provenance d’Asie. Il ne se déplace pas très loin de lui-même. Par contre, lorsque des personnes le  
déplacent, il peut parcourir de très longues distances niché dans le bois de chauffage. C’est alors que l’agrile 
du frêne s’attaque aux arbres de la zone où il a été déplacé. 
 

Le bois de chauffage et les ravageurs réglementés au Canada 
Au Canada, les directives sur la protection des végétaux de l'ACIA sont en vigueur pour assurer le contrôle 
rigoureux du déplacement de bois de chauffage à partir des zones réglementées au Canada. 
 

Les ravageurs justiciables de quarantaine ci-dessous font l'objet d'une réglementation visant à limiter leur 
propagation : 

Agrile du frêne; Chancre du mélèze d'Europe; Grand hylésine des pins; Longicorne brun de l'épinette 
Maladie hollandaise de l'orme; Spongieuse 

LE PARE-FEU DU CHEF  
 

Les feux de l'automne 
 

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 fait 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 CO2 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. In
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http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/directives/fra/1304570539802/1304570628492
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/agrile-du-frene/fra/1337273882117/1337273975030
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/maladies/hancre-du-meleze-d-europe/fra/1326464972898/1326465057786
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/grand-hylesine-des-pins/fra/1328217170980/1328217251199
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/longicorne-brun-de-l-epinette/fra/1330656129493/1330656721978
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/maladies/maladie-hollandaise-de-l-orme/fra/1327415760762/1327415875879
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/la-spongieuse/fra/1329833100787/1329833208596


  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 service sécurité d'incendie fera la sécurité des quartiers lors de l'Halloween. N'oubliez pas d'être visible, 
avec des couleurs voyantes et une lampe de poche pour le soir. 
Soyez sécuritaire et bonne Halloween.......... 
 
le directeur du service, Stephen Potts, SSI de Labelle 
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La Municipalité travaille présentement à reconduire l’appellation Village-
relais, renouvelable tous les 5 ans, qui lui a été accordée en 2008. Plusieurs 
commerçants ont déjà été rencontrés et nous sommes heureux de constater 
leur engagement. Dans le but d’obtenir de nouveau notre accréditation, les 
commerçants fournissant les services de base recevront la visite de Kéroul 
en novembre, organisme mandaté par le ministère afin d’évaluer  
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le critère d’accessibilité étant 
un enjeu majeur pour le dossier. La date de cette visite vous sera divulguée 
dès qu’elle est confirmée. 

 
Une première rencontre du comité Village-relais a eu lieu le 30 octobre, à laquelle une représentante du Ministère des 
Transports a participé. Une visite du village a été faite avec cette-dernière et elle a pu nous éclairer sur certains points.  
 
Finalement, nous constatons que le programme Village-relais est généralement méconnu.  Vous trouverez donc plus bas 
les services requis et les heures d’ouverture nécessaires afin d’être reconnu Villlage-relais. Tous les commerçants 
fournissant un des services suivants et intéressés à devenir signataire sont invités à me contacter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Jubinville 
villagerelais@municipalite.labelle.qc.ca 
819-681-3371 poste 5033 

SERVICES HEURES MINIMALES 

ASSURÉES 
DE JUIN À SEPTEMBRE 

HEURES MINIMALES 

ASSURÉES 
D’OCTOBRE À MAI 

 
RESTAURATION 7 h – 22 h 7 h – 21 h 

 
ESSENCE 7 h – 23 h 7 h – 21 h 

 
ALIMENTATION 7 h – 23 h 7 h – 21 h 

 
DÉPANNAGE MÉCANIQUE 

8 h – 17 h 

Du lundi au vendredi 

8 h – 17 h 

Du lundi au vendredi 

 
REMORQUAGE 

8 h – 17 h * 

Du lundi au vendredi 

8 h – 17 h * 

Du lundi au vendredi 

 
HÉBERGEMENT 24 h 24 h 

 
SERVICES BANCAIRES 24 h 24 h 

 
TÉLÉPHONIE 24 h 24 h 

 
INFORMATION ET SIGNALISATION 24 h 24 h 

 

STATIONNEMENT SÉCURITAIRE 

POUR TOUT TYPE DE VÉHICULE 
24 h 24 h 

 
TOILETTES PUBLIQUES 24 h 24 h 

 

DISPOSITIF DE RÉCEPTION DES 

EAUX USÉES 
7 h – 23 h - 
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mailto:villagerelais@municipalite.labelle.qc.ca


SUIVI DU PROJET-PILOTE - Implantation de conteneurs semi-enfouis 
 

 
Afin de faire suite au projet d’implantation de conteneurs semi-enfouis dans le secteur du Lac-Gervais sur le  
chemin des Gélinottes, nous vous avisons que les travaux devraient débuter sous peu et se finaliser avant la fin 
du mois de novembre. Rappelons que c’est dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles de la 
MRC des Laurentides que ce projet pilote a été mis en branle. L’un des principaux objectifs de ce projet pour 
notre municipalité étant d’enrayer la problématique de saccage sur les bacs fait, entre autres, par les ours. 
 
Rappelons également que ce projet se veut un essai et que s’il s’avère concluant, d’autres secteurs  
problématiques pourront éventuellement être ciblés afin d’y mettre en place ce type de collecte.  
 
Il est à noter que la récolte porte à porte ne sera plus en vigueur dans ce secteur. 
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BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371, poste 5021 

 
 
 
Club des aventuriers du livre  
Pour les 6 à 12 ans 
 
Le club de lecture se poursuit jusqu’au 30 novembre ! 
Plusieurs prix seront tirés au hasard ! 
 

Nouvelles ressources numériques 
Les abonnés peuvent maintenant consulter une nouvelle ressource en ligne : 
web carrière. Cette ressource permet aux usagers de consulter rapidement ce 
que le web a de meilleur à offrir sur la carrière, l’emploi et la formation.  
Développée par un psychologue industriel, spécialisé en gestion de carrière, 
elle a plus de 2 000 sites soigneusement catégorisés et décrits et offre aux  
usagers une économie de temps lors de recherches dans Internet, une  
couverture exhaustive des principales facettes de l’emploi, de la formation et 
de la gestion de carrière, un accès aux meilleures ressources Internet sur des aspects qui touchent la vie 
professionnelle et une assurance d’un contenu fiable, continuellement mis à jour par un spécialiste du  
domaine et en constante évolution.  Disponible gratuitement via le site web du Réseau-biblio des  
Laurentides (www.reseaubibliolaurentides.qc.ca), vous devez vous procurer votre NIP Biblio à la  
bibliothèque pour accéder aux ressources numériques. 
 
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence.  
L’abonnement est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au 
réseau Internet sans fil. 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi :      13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à 
contacter le personnel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :  
biblio@municipalite.labelle.qc.ca 
 
Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle 

Jeudi :       13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30 
Samedi :     9 h à 12 h 30 

Le Comité consultatif sur la culture est à la recherche de nouveaux  
membres! 

 
 

Le développement d’activités culturelles vous interpelle?  
 

Vous aimeriez voir naître davantage de projets artistiques dans 
la Municipalité?  

 
Impliquez-vous et siégez sur ce comité qui attend de nouvelles 

idées, qui ne demande qu’à vous écouter! 
 

On s’informe auprès de Belinda Proulx, directrice du Service 
des loisirs et tourisme bproulx@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5009 
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 Fraîchement arrivés sur nos tablettesFraîchement arrivés sur nos tablettes 

Auteur : Michel David 

Titre : Un mariage de raison 

Vol. 1 de la série : Mensonges sur 
le Plateau Mont-Royal. 
  
Montréal, 1946. Jean Bélanger, qui 
termine son cours classique et 
Reine Talbot, fille du propriétaire 
d'une biscuiterie, se fréquentent 

 depuis quelque temps. Leur passion mutuelle et 
la fougue de leur jeunesse mènent à des  
rapprochements charnels, pourtant proscrits par 
l'Église avant le mariage! Alors que leur amour 
vacille, Jean rencontre une nouvelle flamme. Mais 
quelques jours plus tard, Reine lui annonce qu'elle 
est enceinte, une révélation qui va bouleverser 
leur vie. Les deux familles, que tout semble  
opposer, vont se démener pour éviter le scandale 
et sauvegarder leur réputation. Avec des  
personnages toujours aussi charismatiques et at-
tachants, des dialogues colorés et vivants qui ont 
fait son succès, Michel David nous fait revivre une 
époque où Montréal, au lendemain de la guerre, 
était en pleine ébullition économique et intellec-
tuelle. 
  
 

Auteur : Marie Laberge 

Titre : Mauvaise foi 
  
En 1985, dans le paisible village 
de Sainte-Rose-du-Nord, une 
femme aimée et respectée de 
tous est sauvagement assas-
sinée. Un coupable est tout de 
suite identifié. En dehors de la 

 brutalité du meurtre et de la faiblesse des 
preuves, c’est une enquête sans histoire qui se 
solde par une résolution rapide. Mais toute la véri-
té a-t-elle été faite? Et comment la débusquer 
dans une si petite communauté où chacun protège 
pieusement ses arrières ? Vingt-deux ans plus 
tard, quand un proche de l’accusé demande au 
commissaire français Patrice Durand de revoir les 
conclusions de l’enquête québécoise, celui-ci 
s’empresse d’accepter et de s’allier les talents de 
la détective Vicky Barbeau de la Sûreté du Qué-
bec. Les trois jours de congé de l’Action de grâces 
suffiront-ils à ces deux acharnés pour distinguer la 
bonne foi de la mauvaise ?  La magie de l’autom-
ne au bord du fjord dégage une paix bien illusoire, 
exactement comme les habitants qui camouflent 
des plaies encore vives.  

Auteur : Martin Michaud 

Titre : Sous la surface : on a tous 
quelque chose à cacher 
  
On a tous quelque chose à cacher... On 
peut n'être que témoin de son existence, 
mais parfois les gestes que l'on pose 
nous ramènent des années plus tard à 
l'origine des choses. Et quand on a tout 
perdu, même le nom de celui qu'on a 

 aimé a une drôle de consonance. La vie n'est pas un 
conte de fées, mais laissez-moi quand même vous  
raconter... Ainsi s'ouvre ce thriller d'une puissance et  
d'une virtuosité exceptionnelle, dans lequel Martin 
Michaud nous entraîne dans le Massachusetts. La veille 
du Super Tuesday, jour crucial des élections primaires 
américaines, l'écrivaine et ancienne top-modèle Leah 
Hammett débarque à Lowell avec son mari, Patrick  
Adams, candidat favori à l'investiture démocrate. Vingt-
cinq ans après avoir quitté sa ville natale sans jamais y 
revenir, Leah voit son passé ressurgir avec violence, une 
violence aussi forte que les espérances qu'il suscite.  
Commence alors un jeu de miroir où les apparences  
tissent une toile complexe qui dissimule une vérité 
 oppressante et noire. Drames, histoires d'amour 
tragiques et trahisons deviennent l'épicentre d'un ouragan, 
celui qui dévaste l'existence de chaque personnage et 
remue, sous la surface, les arcanes du pouvoir, à  
Washington. 
  

 
Auteur : Marcia Pilote 

Titre : Dans le tourbillon de notre vie 
familiale, amoureuse, profession-
nelle et sociale, on a souvent de la 
difficulté à prendre du temps pour 
soi, à vivre la vie comme on l'aime à 
chaque jour. Pourquoi ne pas  
commencer avec ces chroniques? À 
travers ces pages, ces tranches de 
vie que j'avais envie de partager 
avec vous, j'espère vous faire rire, 
pleurer et réfléchir. Pour le plaisir de 
prendre du temps ensemble, en tête-
à-tête, parce que la vie passe si  
vite ! 
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DÉNEIGEMENT 

STATIONNEMENT INTERDIT EN PÉRIODE HIVERNALE 
 
Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues, la nuit, est interdit  
durant la période hivernale. 

 En effet, l’article du règlement 2012-212 stipule que : 

 «Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement 
est  
interdit sur les chemins publics de la Municipalité pendant la période du  
15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 décembre au  
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1

er
 avril inclusivement de 

chaque année, entre minuit et 7h du matin.  

  Cette mesure est prise afin de faciliter et de maintenir une qualité de dé-
neigement sur toutes nos rues, durant la période hivernale. 

BORDAGE DE NEIGE 
 
Selon l’article 23 du règlement 
2009-181 : 

 «Le fait de jeter ou de déposer 
sur les trottoirs et les rues ou 
dans les allées, cours, terrains 
publics, places publiques, eaux 
et cours d’eau municipaux, de la 
neige ou de la glace provenant 
d’un terrain privé, constitue une 
nuisance et est prohibé.»   

Il est donc strictement interdit de 
«faire» de gros bancs de neige 
aux abords des rues, sur les trot-
toirs ou aux coinx des rues. 
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LE DÉFI DE CONTINUER SA VIE SANS CIGARETTE 
 

Tenir bon en 5 points : 
 
On s'occupe 
C'est le temps de vous occuper, d'aller au cinéma ou au spectacle, de jouer dehors et de 
fréquenter des lieux pour non fumeurs! 
 
On se fait des cadeaux! 
Un bon livre, un cours de cuisine ou de photographie, un massage, un bouquet de fleurs, une sortie de ski, un outil ou un jeu 
dernier cri pour l'ordi... offrez-vous une petite douceur, une gâterie, vous le méritez bien. Avec l'argent autrefois consacré à 
vos cigarettes, vous pouvez vous le permettre! 
 
On mange mieux et en santé 
Profitez-en pour découvrir de nouvelles recettes santé aux goûts d'ailleurs: sushis, couscous, paella... Mangez plus de fruits 
et de légumes, plus de produits à grains entiers et buvez aussi beaucoup d'eau ou autre boisson faible en calories comme 
une eau minérale ou une tisane. 
 
On se félicite... et on s'encourage 
Votre parrain/marraine ou coéquipier seront sans doute très généreux en encouragements. Vous le méritez bien ! Félicitez-
vous car, désormais, votre liberté vous appartient. Restez toutefois sur vos gardes et tentez de modifier votre quotidien pour 
briser les habitudes associées à la cigarette. NE PERDEZ PAS DE VUE LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ 
VOULU ARRÊTER DE FUMER. 
 
On bouge 
Vous le savez, bouger contribue à une vie en santé. Mais savez-vous que bouger est aussi un puissant allié pour cesser de 
fumer. Alors, sautez du sofa, éteignez la télé, débranchez l’ordi, sortez aérer vos poumons et votre cerveau! 
En mettant de l’action dans votre quotidien, vous augmentez vos chances de victoire sur la cigarette! 



 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

 
L’enregistrement de vos gibiers se fera le: 
 

samedi le 23 novembre 2013  
 
au Sonic de Labelle pour tous vos gibiers que ce 
soit chevreuil, orignal, ours, caribou. 
 
N’oubliez pas que pour être éligible à nos prix, 
tous les chasseurs d’un même groupe doivent 
avoir leur carte de membre et doivent l’avoir en 
leur possession avant de partir pour la chasse. 
 
Le tournoi de panaches et le souper se feront 
samedi le 30 novembre 2013 à l’hôtel de ville 
de Labelle à la salle Wilfrid-Machabée donc le 
nombre de billets pour le souper sera limité. 
 
Merci! 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE  
DE LABELLE 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

 
Assemblée générale annuelle du Club Quad Iroquois. 
 
Le 8 décembre à Hôtel de ville de Labelle, 1 rue du Pont,  

 à compter de 9h. 
 
L'Assemblée Générale Annuelle est le moment idéal où vous 
pouvez exprimer vos aspirations auprès des administrateurs 
de votre club. Il est très important que vous y assistiez afin 
de prendre connaissance des dessous de la gestion du 
club,  des obligations des élus et des contraintes auxquelles 
nous devons faire face. La tâche à abattre est gigantesque et 
nous avons besoin de bénévoles à tous les niveaux.  
 
Les élections ont aussi lieu à ce moment et nous avons  
fortement besoin de sang neuf à chaque année au sein du 
conseil d'administration....les cheveux grisonnants 
blanchissent rapidement et il semble qu'un 
regain de jeunesse ralentirait quelque peu le 
processus!  
 
Les détails seront affichés sur notre site 
www.clubquadiroquois.com  

CLUB QUAD IROQUOIS 
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Grande Vente 
 

50% de rabais  
du 11 au 15 novembre 2013 

Toute notre marchandise de la Friperie et de la Bou-
tique réduit à demi prix. Vêtements, souliers, sacs à 
main, manteaux, bottes, accessoires pour la maison, 

jouets, livres. 

Vente d'Hiver pour toute la famille 
 

Àcompter du lundi 9 décembre jusqu'au vendredi 13 
décembre 2013 

 
Tous nos manteaux seront à 5$ 

Tuques, mitaines, gants et foulards à 0,25$ 

Paniers de Noël 
 

La date limite d'inscription pour être éligible à rece-
voir un panier de Noël est le 10 décembre 2013. 

 
Vous devez vous inscrire au  

Comptoir d'Entraide de Labelle. 

Nouveaux Services 
 

Nous offrons maintenant les services de  
télécopieur et de photocopies à  

un prix concurrentiel. 
 

Venez nous voir ! 

127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

 
N'oubliez pas nous serons ouverts samedi le 2 novembre et le 

7 décembre de 10h à midi. 

http://www.clubquadiroquois.com/
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CLUB DE TIR 

 
PARTY DE FIN DE SAISON 

Quand: 9 novembre 2013 
Heure: 18h 
Où:  Salle Wilfrid-Machabée (Hôtel de ville) 
Coût:  20 $ 
 

Orchestre, danse, prix de présence, souper haut-de-
surlonge AAA. 
 

Billets en vente au 819-686-2247 
 

Chapeaux de cowboy sont de mise!  
 

Bienvenue à tous!! 

Le conseil d’administration du Cercle des 
fermières tiendra la prochaine réunion  
mensuelle des membres  
 
 
lundi le 18 novembre 2013 à la salle  
Wilfrid-Machabée à compter de 18h30. 
  

Par la même occasion, nous 
vous informons que les ateliers 
de tricot pour débutantes se 
tiendront à partir du mercredi 
23 octobre et les ateliers de 
b r o d e r i e  t r a d i t i o n n e l l e  
débuterons le 30 octobre de 

19h à 21h dans notre local situé en haut de la biblio-
thèque municipale.   
 
Bienvenue à tous les membres ainsi qu’à toutes les 
nouvelles qui désirent se joindre à nous. 

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE 

Le comité des loisirs a le vent dans les voiles avec la 
venue de plusieurs nouveaux visages dans son  
organisme! Ça va bouger à Labelle  au courant des 
prochains mois! Surveillez les prochaines parutions 
pour de plus amples détails. 
 
GUIGNOLÉE                                    30 NOVEMBRE 

Soyez présents afin de pouvoir donner  
généreusement! Les équipes ne font pas la collecte 
de denrées non périssables, ils prendront  
uniquement vos dons en argent, et ce, entre 11h à 
15h. 

 

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 14 DÉCEMBRE  

Les lutins vous réservent plein de surprises!! 

Date : 14 décembre  à 11h 
Lieu :  Salle Wilfrid-Machabée 
Âge :  10 ans et moins 
Coût : Gratuit 

 

Inscription obligatoire avant le 15 novembre en 
remplissant le formulaire à cet effet qui se trouve 

à la fin de cette publication 

 

Tous les enfants de l’école Le Tremplin l’ont reçu, 
ceux fréquentant la garderie aussi. Des formulaires 
supplémentaires sont disponibles à l’hôtel de ville de 
même qu’à la bibliothèque et les boîtes de dépôt se 
trouvent à ces deux mêmes endroits. 

 

HOCKEY 

Il y aura du hockey cet hiver, pour toutes et tous à 
partir de 5 ans jusqu’à 30 ans et +. 
 
Les catégories et les soirs de joutes ne sont pas  
encore déterminés. Le comité travaille présentement 
à son organisation. 
 
On appelle Jean-Marc pour plus de détails au  
819-686-9985. 
 
Du hockey féminin sera aussi offert. Gabrielle  
répondra à toutes vos questions : 819-686-2474. 

LE COMITÉ DES LOISIRS 

DATES DE TOMBÉE DES PROCHAINES ÉDITIONS 
 

Info municipale 
 

 

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

 

Dates de tombée  15 novembre   17 janvier 2014 
Dates de parution  5 décembre   6 février 2014 

 
 

Prenez note que suite à la parution de l’Info municipale du 
mois de décembre, la prochaine édition paraîtra le  

6 février 2013. 
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MAISON DES JEUNES DE LABELLE 

 HEURES D’OUVERTURE : 
 

Du mardi au jeudi de 17 h à 21 h 
Le vendredi de 15 h à 17 h pour les élèves de 6e année et de 17 h à 22 h pour les membres 

RALLYE PHOTO FAMILIAL 
 

Toute l’équipe d’animation (Émilie, Janick et Kim) tient 
à remercier les 30 participants qui ont pris part à la  
5e édition du rallye photo familial le 5 octobre dernier. 
Nous remercions également tous les commanditaires 
qui ont contribué à la réussite de cet événement soit 
par la remise de prix de participation, de dons en argent 
qui nous ont permis d’acheter des prix ou par la  
préparation des repas qui étaient fournis aux  
participants. 
 

C’est un rendez-vous pour l’automne 2014 !!  

ACTIVITÉS À VENIR 
 

CONSEIL JEUNESSE 
 

 La 1ère rencontre du nouveau conseil  
jeunesse aura lieu le jeudi 14 novembre à 17 h. 

 Le souper est fourni pour les membres du  
comité 

 

L’équipe d’animation communiquera avec les  
membres concernés pour plus d’information. 
 

SOUPER COMMUNAUTAIRE DU MOIS –  
THÉMATIQUE ASIATIQUE  
 

 Planification le jeudi 21 novembre à compter 
du 19 h 

 Tenue du souper : jeudi 28 novembre à 
compter de 17 h 

 
CARDIO SALSA 
 

 Les mardis 5 et 12 novembre 2013 
 Salle Wilfrid-Machabée 
 Rencontre à la MDJ à 18 h 30 

HOCKEY COSOM 
 

 Tous les vendredis soir de  
19 h à 20 h 30  

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Surveillez notre campagne de financement « Grattez 
pour la MDJ » pour les mois de décembre et janvier.  

Être au cirque, un plaisir fou !!! 
 

À l'école le Tremplin, place au spectacle. Manon, notre belle directrice adorée,  a informé les élèves comme quoi 
il y allait avoir un spectacle de la compagnie Le Chapiteau Bleu. Les élèves étaient aussi heureux d'apprendre 
qu'après le spectacle, des ateliers de cirque auraient lieu au gymnase de l'école. 
 

Les élèves étaient très contents que La Fondation de l'école Le Tremplin leur ait fait une belle surprise comme 
celle-ci.  
 

Les élèves de la Minerve sont aussi venus voir le spectacle de cirque que notre école avait organisé. 
 

Le spectacle a commencé avec la présentation du clown... 
Prof Whoops ! 
 

Il a débuté son numéro en se  promenant dans le gymnase 
sur un  monocycle! Ensuite, il a collé une ventouse à toilette 
sur le ventre d'un élève de 3e année. Les jeunes trouvaient 
le Prof Whoops très drôle. Ensuite, le clown a dansé avec un 
balai et a jonglé avec des balles. Puis, il a commencé à faire 
toutes sortes de blagues et de folies!!! 
 

Finalement, les élèves de l'école le Tremplin et de La Relève 
avaient un magnifique sourire à la fin de la journée!!! 
 

Écrit par Éloise Dufresne, Alexis Clément et Yanik Lebel 
Élèves de 5e année  

ÉCOLE LE TREMPLIN 

Le Prof Whoops et Chantal Galarneau, éducatrice au service 

de garde de l'école Le Tremplin 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

11 05 et 12 18h30 Cardio salsa Maison des jeunes Maison des jeunes 

11 09 18h Party de fin de saison Club de tir Salle Wilfrid-Machabée 

11 11 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

11 11 au 15  Grande vente—50% de rabais Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

11 13 et 14 9h à 15h 
Campagne de vaccination contre la 

grippe 
CSSS des Sommets Salle Wilfrid-Machabée 

11 14 17h Rencontre du nouveau conseil jeunesse Maison des jeunes Maison des jeunes 

11 15  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

11 15  
Début de l’interdiction de se stationner 

dans les rues la nuit 
Municipalité de Labelle  

11 18 18h30 Réunion mensuelle 
Cercle de Fermières de La-

belle 
Salle Wilfrid-Machabée 

11 21 19h Planification du souper communautaire Maison des jeunes Maison des jeunes 

11 23  Journée d’enregistrement des gibiers 
Association chasse et pêche 

de Labelle 
Sonic de Labelle 

11 25 5 à 7 5 à 7 réseautage et conférence 
Chambre de commerce de 

Labelle 
À déterminer 

11 28 17h Souper communautaire Maison des jeunes Maison des jeunes 

11 30 11h à 15h Guignolée Comité des loisirs  

11 30  Tournoi de panaches et souper 
Association chasse et pêche 

de Labelle 
Salle Wilfrid-Machabée 

12 05  Parution de l’Info municipale  Municipalité de Labelle  

12 08 9h Assemblée générale annuelle Club Quad Iroquois Salle Wilfrid-Machabée 

12 14 11h Dépouillement de l’arbre de Noël Comité des loisirs Salle Wilfrid-Machabée 
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