
 ALLOCUTION DU MAIRE 

Bonjour, 
 

Eh oui, les journées sont de plus en plus longues (luminosité). Même si on aime l'hiver, on aurait aimé un peu plus de 
température douce. Lentement, l’hiver va nous quitter pour des jours plus chauds. On peut se consoler, car nous pou-
vons profiter de notre centre communautaire, de notre piscine, ainsi que du dôme, qui nous permettent de faire une 
foule d'activités à peu de frais. 
 

Le 1er février avait lieu le déjeuner du maire pour Centraide. Plus de 400 personnes ont répondu à l'invitation. Merci à 
vous tous de votre implication ainsi qu’à la famille Nantel, Marie-Ève, Julien, Claude,  ainsi que Francis Gauthier et tous 
les bénévoles. Un montant de 4 259.54 $ a été versé à Centraide. 
 

Le 12 février avait lieu le conseil d’administration de la PROMA (protection de la rivière Maskinongé) et en voici un bref 
résumé : 

 Dépôt des états financiers au 31 décembre 2014; 

 Mise à jour des administrateurs; 

 Retour sur le colloque 2014 qui a été très apprécié; 

 Acceptation de station d’échantillonnage dans la rivière Maskinongé; 

 Inauguration du parc sur la rivière au lac Brochet le 17 juin à 11 heures. 
 

En soirée avait lieu le conseil d'administration de Tricentris et en voici un bref résumé : 

 Diminution importante de matières produites à toutes les usines (signe de récession!); 

 Alliance avec Soleno pour la récupération de plastique qui servira à la construction de PEHD (tuyaux pour le 

traitement des eaux); 

 Ouverture d'une page Facebook. 
 

Deux marches ont été organisées pour la persévérance scolaire. L'une avait lieu mercredi le 18 au départ de la Maison 
des jeunes et l'autre vendredi matin le 20, au départ de l'école Le Tremplin. Bravo à tous ceux qui ont participé. 
 

Le 19 février avait lieu le conseil des maires : 
 Appui de la MRC à la Commission scolaire des Laurentides pour adopter un modèle de fusion différencié selon 

les caractéristiques propres à chaque region, qui se traduit par une commission scolaire des Laurentides et de 
Pierre-Neveu; 

 Appui et reconnaissance de la démarche de désignation du patrimoine immatériel et prise en charge par 
l'herbothèque (faire reconnaître que l'utilisation des plantes médicinales fait partie de notre patrimoine culturel); 

 Pour le parc linéaire et le corridor aérobique, considérant l’abolition du programme Véloce 11 visant l'entretien de 
la route verte, la MRC demande la collaboration de ses villes et municipalités limitrophes afin de contribuer à  
l'entretien du réseau pour 2015. 

 

Le 20 février avait lieu un 5 à 7 pour souligner le travail de rénovation effectué à la Maison des jeunes. Bravo à tous les 
bénévoles. 

Bonne lecture. 
Gilbert Brassard 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2015 

 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil du 16 février 
ajournée au 23 février 2015. 
 
 
Appel d’offres et contrats 
 
Le conseil a autorisé la directrice générale à procéder à un appel d’offres public pour la construction d’un bureau 
d’accueil touristique au parc René-Lévesque. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
 
Le conseil municipal a décidé de contribuer, pour une deuxième année, au déploiement des services Internet haute
-vitesse sur son territoire en remboursant la somme de 50 $ pour chaque nouveau branchement effectué par FILAU 
au cours de l’année 2015, et ce, jusqu’à concurrence de 3 000 $. 
 
La liste des propriétés destinées à être vendues pour défaut de paiement des taxes municipales a été  déposée et il 
a été demandé à la MRC de procéder à la vente de ces immeubles.  
 
Il a également été résolu d'accepter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2015 et que la contribution municipale prévue de 4 058 $ (quatre-mille-cinquante-huit  
dollars) soit répartie en quatre versements égaux de 1 014,50 $ (mille-quatorze  dollars et cinquante cents) payable 
en février, avril, juillet et octobre 2015. 

 

Travaux publics 

 
Un mandat a été donné à l’Union des municipalités du Québec pour aller en appel d’offres pour l’abat-poussière, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées. 

 
Afin d’assurer la sécurité des employés municipaux lors de travaux d’aqueduc ou d’égout, il a été autorisé de faire 
l’acquisition d’une boîte d’étaiement au coût de 8 857 $ plus les taxes. 

 
Urbanisme et environnement 
 
M. Martin Ouimet a été embauché pour une 6e saison à titre d’inspecteur en environnement. 
 
Suite aux travaux effectués dans le cadre de la réforme cadastrale, une résolution a été adoptée pour approuver, 
afin de se prévaloir de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales, les descriptions techniques de 
chemins ouverts à la circulation et n’appartenant pas à la municipalité, et une autre, en vertu de l’article 72 sur la 
Loi sur les compétences municipales, afin de régulariser des voies ouvertes à la circulation publique depuis au 
moins 10 ans.  
 
Règlements 
 
Le règlement numéro 2015-247 décrétant des travaux de construction d’un bureau d’accueil touristique et un 
emprunt à long terme pour en défrayer les coûts, a été adopté par le conseil. Une période d’enregistrement relative 
à ce règlement sera tenue le 4 mars 2015 de 9h00 à 19h00 au bureau municipal (voir l’avis public pour toutes les 
informations s’y rapportant). 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de février 2015. 
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************************************* 
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 règle-
ments adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « conseil municipal » du site de la 
Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec moi 
au 819-681-3371, poste 5004. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 16 mars 2015 à 20 h . 
 

 
 
La Municipalité est fort heureuse des profits obtenus lors 
du déjeuner du Maire au profit de Centraide. On voit ici  
M. Brassard remettre un chèque au  montant de 4 259 $ à 
Mme Annie Lajoie représentante de l’organisme. Plus de 
400 billets ont été vendus pour ce déjeuner et tous les 
membres du conseil municipal ont été impliqués lors de cet 
événement! Merci à la population d’avoir participé en si 
grand nombre! 

À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 16 mars 2015, deux dérogations mineures seront à 
l’ordre du jour : 
 
 Demande #2015-001 : Une dérogation de 2,5 mètres avec la marge arrière  pour l’agrandissement du  

bâtiment principal, sur les lots 248, 249 et 250 dans le cadastre du village de Labelle situé au 956, chemin de 
la Gare; 

 Demande #2015-002 : Une dérogation mineure pour autoriser deux quais sur une propriété, sur le lot 43-1, 
rang B, dans le canton de Labelle, situé au 1600, chemin de la Presqu’île.  

 
Toute personne ou organisme intéressés peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de 
dérogation mineure. 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS MARS 

DE LA GRANDE VISITE À LABELLE! 
 
C’est samedi le 14 février dernier que le dôme a  
accueilli une partie amicale  opposant les Diables  
Bantam A et l’équipe féminine qui représentera la ré-
gion des Laurentides  au jeux du Québec. 
 
Plusieurs spectateurs ont profité de cette occasion. Le 
maire, M. Gilbert Brassard, en a profiter pour faire la 
mise au jeu officielle. 
 

Ce n’est qu’un début! 
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PARE FEU DU CHEF 

Tu es dehors, tu y restes!  
Les pompiers sont sur le pied de guerre. Ils se dirigent toutes sirènes hurlantes vers un quartier 
tranquille où un incendie s'est déclaré dans une maison.  

 

Pendant ce temps, dans la maison où se déroule le drame, un avertisseur de fumée retentit. Les parents se sont  
réveillés et, catastrophé, le père s'est dirigé vers le rez-de-chaussée pour voir ce qui se passe. Il constate qu'un feu a 
pris naissance dans le salon. Il remonte les marches quatre à quatre et retourne à sa chambre à coucher. Sa femme 
n'est plus là...  
 

Elle a dû aller vers les chambres des enfants. Il l'aperçoit qui porte la petite dernière dans ses bras. Lui se précipite 
pour récupérer son frère. Ils redescendent à l'étage inférieur, mais la fumée a envahi la cage d'escalier. Ils ne voient 
plus rien. Les gorges brûlent, les yeux piquent. Là, en bas, le feu fait un bruit d'enfer. La chaleur est intolérable. Ils 
foncent droit devant eux et… ils sont dehors. Comment y sont-ils parvenus?  
Une sirène déchire la nuit. Un premier camion de pompier tourne le coin de la rue.  

 
Et là, horreur! Où est notre ado? Il dormait au sous-sol. A-t-il entendu l'avertisseur? La panique 
les envahit. Le père remet le fils à sa femme et se dirige vers la maison.  
Que fais-tu? lui lance son épouse. 
Je vais le chercher. 
C'est dangereux rétorque-t-elle. 
 

Mais il ne l'entend pas. Il ouvre la porte et la fumée épaisse et nauséabonde l'enveloppe. Il a l'impression qu'il a les 
jambes en coton.  
 
Il s'apprête à faire un pas de plus, mais une main l'agrippe fermement à l'épaule. Il se retourne, c'est un astronaute.  
Il se sent défaillir.  
 

Que faites-vous là? interroge l'extraterrestre? 
Mon fils… parvient-il à articuler. 
 

Il se sent tiré vers l'arrière. La fraîcheur de la nuit lui rend ses esprits. Le pompier, eh oui, c'était un pompier, lui  
demande où le jeune dormait. Il répond, au sous-sol, à l'arrière de la maison. Il explique rapidement et précisément 
où est située la chambre de son fils.  
 

Quelques minutes plus tard, après une attente interminable, un pompier s'approche d'eux, soutenant leur fils.  
 

Après plusieurs heures de travail, le feu est vaincu. Les dommages sont élevés. Le feu, la fumée et l'eau ont ravagé 
la maison. Les meubles, l'ordinateur, les souvenirs, tout est parti en fumée. La grande consolation, tout le monde est 
vivant.  
 

Un pompier s'approche d'eux. C'est celui qui a empêché le père de retourner à l'intérieur. « Ce que vous 
alliez faire était périlleux, voire mortel. Peu de gens qui retournent à l'intérieur d'un bâtiment en feu s'en 
sortent vivants. Ce n'est pas le feu qui tue : ce sont les gaz toxiques dégagés par les objets qui brûlent. 
Les meubles, les tapis, les appareils électroniques… Tout cela produit une fumée toxique et mortelle lors 
d'un incendie. Vous n'auriez fait que quelques pas avant de vous effondrer, asphyxié. Personne ne doit 
retourner dans une maison en feu. Ni pour aller chercher ses médicaments, ni son portefeuille, ni son 
animal domestique. Il faut nous attendre, nous les pompiers. Nous sommes équipés pour cela. »  

 
La mère et le père contemplent les dégâts et une vague de détresse les envahit. Mais, dans un sursaut, ils se  
regardent, regardent les enfants. En fait, voilà l'important, ils sont ensemble. Tous. Le reste, ce n'est que du  
matériel… Ça se remplace.  
 
Le voisinage, réveillé par l'armada des pompiers, encourage les sinistrés. Ils ont une place où finir la nuit. Un jeune 
voisin, ami de l'adolescent sauvé in extremis, résume la situation :  
 

EN FAIT, QUAND TU ES DEHORS, TU Y RESTES! 
 
Le directeur du Service, Stephen Potts                                        Info sur le site du Ministère de la Sécurité publique 
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DE LA RELÈVE À LABELLE! 

 
C’est avec plaisir que nous accueillons  
Me Jérémy Janelle, notaire, qui a pris la relève 
de Me Amadei depuis quelque mois. 
 

Me Janelle vous attend au  
 10, rue de l’Église à Labelle. 
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Bibliothèque Lancia-Monette 
819-681-3371 

Nathalie Robson, poste 5021 
 

Spectacle pour les 2 à 7 ans 
Quand :  Le samedi 28 mars 10 h 30 
Où :   Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Durée :  45 minutes 
Prix :   Gratuit (aucune réservation requise) 
 
Lapidoux, un lapin très généreux, tentera à l'aide des enfants de retrouver le précieux trésor 
sucré à temps pour la fête de Pâques.  Ils rencontreront la belle et séductrice cigogne Zazou. 
Celle-ci se doute bien que quelqu'un de très gourmant doit avoir volé les œufs en chocolat... 
nul autre que le plus grand gourmand de la planète, le dragon Dragor! 
 

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 
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 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter  
Nathalie Robson, directrice, 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 

Auteur : Colette Major-McGraw 
Titre : Sur la berge du lac Brûlé 
  
Sur le Chemin Ladouceur au Lac Brûlé, à 

quelques milles de la ville de Ste-Agathe-

des-Monts dans les Basses-Laurentides, 

la vie s’écoule paisiblement au gré du 

temps et des saisons.  Les habitants y 

sont en majorité des cultivateurs qui  

élèvent quelques bêtes pour nourrir leur  

famille, troquent le surplus de nourriture avec les  

voisins ou en marchandent avec les touristes. Ils se 

suffisent à eux-mêmes et n’achètent que le strict  

nécessaire aux quelques magasins du village.  D’un 

niveau de vie assez modeste, ils n’en sont pas moins 

heureux. Chaque jour représente un cadeau du Ciel et, 

pour la plupart, avoir une famille en santé symbolise la 

richesse. On se contente de peu et l’on se réserve le 

dimanche pour remercier le Créateur de ses bienfaits et 

même des épreuves rencontrées. 
  

Auteur : Marc Lévy 
Titre : Elle & lui 
  
Mia est une actrice anglaise venue se  

réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain 

américain vivant dans le Marais. Leurs 

chemins se croisent par le biais d'un site 

de rencontres, et tous les deux décident 

de rester amis. Ils doivent tout tenter pour 

ne pas tomber amoureux. 
  

Auteur : Maxime Landry 
Titre : Journal d’un disparu 
  
Bertrand mène une vie tout à fait normale 

avec sa famille. C'est un homme travaillant et 

dévoué qui se surmène dans le but d'assurer 

un avenir de qualité à sa femme et à ses en-

fants, qu'il n'aura pas le temps de voir devenir 

des adultes. Tous ses efforts le mènent  

malgré lui bien loin de ses rêves et de ses 

ambitions. Tranquillement, il sombre dans la 

noirceur. La nuit la plus longue de toute son 

existence. Journal d'un disparu est le journal 

post mortem tenu par Bertrand durant l'année 

suivant son départ volontaire. 
  
 

Auteur: Sylvia Day 
Titre: Fascine-moi 
  
Depuis qu'Eva et Gideon se sont secrètement 

mariés sur une plage des Caraïbes, l'union de 

ces deux êtres au passé trouble est de plus 

en plus chaude et tourmentée. Gideon subit 

les assauts calomnieux de Corinne, son ex-

fiancée, et Eva est victime d'un chantage  

honteux. À trop vouloir se protéger et se  

sauver l'un l'autre, Gideon et Eva risquent tout 

simplement de se perdre. D'autant que leur 

couple fait déjà l'objet de l'attention constante 

des médias 
  

Fraîchement arrivés sur nos tablettesFraîchement arrivés sur nos tablettes 
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Dans cette édition, nous prenons un moment pour vous informer de certaines dispositions réglementaires  
importantes sur l’implantation d’un nouveau bâtiment principal au sol. 
 
En général, les marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone de la municipalité. Les 
marges sont inscrites aux grilles de spécifications incluses dans le règlement de zonage 2002-56. 
 
Plusieurs dispositions règlementaires viennent légiférer et ajouter des normes minimales de recul à respecter 
selon l’emplacement du terrain et certaines spécificités du territoire tels que : 
 
1. Le parc régional linéaire 

Toute nouvelle construction principale ou ouvrage principal prévu sur un terrain contigu au parc régional 
linéaire doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne centrale de ce dernier. À l’intérieur du périmètre 
urbain, la distance à respecter est celle indiquée à la grille des spécifications. 

 
2. Route 117 

Sur tout emplacement adjacent à la route 117, à l’exception des emplacements compris à l’intérieur du  
périmètre d’urbanisation, aucun bâtiment principal ne peut être implanté, de l’emprise de la route 117, à  
l’intérieur d’une marge de recul de trente (30) m pour un usage des catégories habitation,  
communautaire de voisinage (p1) et communautaire d’envergure (p2). 

 

3. Sentiers de motoneige régionaux  
Pour toute nouvelle implantation d'un usage des catégories habitation, d'un édifice public, de services  
culturels ou éducatifs sur un emplacement adjacent à l’un des sentiers régionaux de motoneige  
numéro 319, 323 et 325 ou traversé par un de ces sentiers, la marge de recul minimale calculée à la ligne 
centrale de l’emprise est de trente (30) m. Cette distance ne s’applique pas à l’intérieur du  
périmètre urbain. 

 

4. Carrières, sablières et zones industrielles 
Toute nouvelle implantation d’une habitation, d’un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou 
religieux, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d’un 
établissement d’hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de  
soixante (60) m, par rapport : 

 

À l’aire d’exploitation actuelle et projetée d’une sablière ou carrière, […] d'un poste de distribution d'énergie 
électrique ou de tout autre usage faisant partie des catégories commerce artériel léger et lourd (c5 et c6), 
commerce de recyclage de véhicule (c7) et industrie moyenne et lourde (i2 et i3) ; 

 

5. Lacs et cours d’eau à débit régulier 
Tout nouveau bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 20m calculée à partir de la ligne 
des hautes eaux.  

 

La distance à respecter  par rapport à un cours d’eau à débit intermittent est celle de la rive (10m ou 15m 
selon la pente du terrain). 

 

Tout système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non étanche construit 
pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance  
minimale de 30 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 
 
Lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans 
toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées. 

D’AUTRES DISPOSITIONS PEUVENT S’APPLIQUER. VEUILLEZ CONTACTER  
MME MARYSE TRUDEL AU 819-681-3371, POSTE 5008 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS. 

 MERCI 

Marges de recul et distances 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

SOUPER SPAGHETTI AVEC STEVE PROVOST ET DJ 
 
Cette année la MDJ est fière de vous annoncer que son traditionnel souper  
spaghetti prend une toute nouvelle tournure avec quelques nouveautés. Vous 
pourrez donc, en plus de déguster un bon repas à bas prix, profiter de la  
présence de Steve Provost en chanson et d’un DJ pour vous faire 
danser.  

 
Quand :  Le samedi 11 avril 2015  
Heures : De 16 h à minuit  
Coûts :  11 ans et + 10 $ 
  10 ans et -   5 $ 
  Vestiaire   2 $/personne (optionnel) 
Lieu :   Gymnase du centre communautaire de Labelle 
  29, rue du Couvent 
 
Pour réserver vos billets ou vous les procurer, communiquez avec nous au  
819-686-3434, par courriel à l’adresse suivante mdjlabelle@hotmail.com ou  
passez à la MDJ du mardi au vendredi de 17 h à 21 h. 
 
Pour plus d’infos: 
 
Janick Nantel, Émilie Brousseau et Michaël Deslauriers 
819-686-3434      mdjlabelle@hotmail.com 
 
Heures d’ouverture:    
Mardi au jeudi:       17 h à 21 h 
Vendredi primaire: 15 h à 17 h 
Vendredi régulier:  17 h à 22 h 

MAISON DES JEUNES 

S’OFFRIR UNE PAROISSE BIEN EN VIE 

 
La communauté de la Nativité-de-Marie de Labelle, œuvre auprès d’un très grand nombre de personnes et de  
familles. Elle donne des services, de la naissance à la mort, à des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés. 
En 2014, malgré les inconvénients du déménagement occasionné par les travaux de rénovation au centre commu-
nautaire, tous les services pastoraux ont été maintenus.  Pour la population de Labelle, en 2014, onze baptêmes 
ont été célébrés, six(6) enfants ont été préparés et ont fait leur Première Communion. Six jeunes et jeunes adultes 
ont été aussi préparés et ont reçu le sacrement de la Confirmation pour devenir parrains ou marraines ou pour se 
marier.   
 
De plus, nous avons porté la communion à domicile à une dizaine de personnes malades ou incapables de se  
déplacer et nous avons amassé plus de 530 $ en collecte spéciale pour les paniers de Noël du Comptoir  
d’Entraide. Finalement, nous avons célébré vingt funérailles pour souligner le décès de parents, d’amis, de voisins, 
citoyens et citoyennes de Labelle. Pour compléter, précisons en outre, que la messe est célébrée à chaque di-
manche en plus des cérémonies spéciales pour Noël et pour Pâques. 
 
Tout le monde désire qu’on s’occupe d’eux. Payer sa dîme, c’est faire sa part pour assurer 
à toute la famille paroissiale des services pastoraux efficaces, des locaux bien en ordre, un 
personnel suffisant et compétent. Cela veut dire s’offrir une paroisse bien en vie. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au secrétariat de la paroisse à Labelle au 819-686-2023 

Soirées sportives : 
 

Badminton ou sport choisi par les membres 
Mardi de 19 h à 20 h  
 
Hockey cosom 
Vendredi 19 h à 20 h 30  

 Prolongement de la soirée (jusqu’à minuit) 

 Présence de Steve Provost jusqu’à 23 h 

 Disco mobile BMP sur place jusqu’à minuit 

 Permis de boisson (bière, vin, fort) 
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Nous serons ouverts samedi le 7 mars 2015 de 10h à 
midi 

 
Venez nous voir ! 

 
Toujours 127 du Collège, Labelle 
819-686-1878 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

Les membres des Dîners de l’Amitié mettent tout en oeuvre pour vous offrir de succulents repas mensuels.  
Ces rendez-vous sont une excellente occasion de socialiser et faire de belles rencontres!  

 

On vous y attend! 
 

Dates :  4 mars 2015  et 1er avil 2015 
Heure :  à compter de 11 h 
Lieu :   salle Wilfrid-Machabée 

DÎNERS DE L’AMITIÉ 

Journée Hot-Dogs  
 
Hot-Dogs, croustilles et liqueurs 
douces seront disponibles en 
grande quantité et à prix  
compétitifs  
 
Date:  7 mars 2015  
Lieu:  Relais 5 étoiles, de La Minerve  
Heure: 11 heures, et ce, jusqu'à épuisement  

des stocks.  
 
Une activité où la camaraderie et les heureuses 
rencontres sont aussi au menu.  
 
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Pour Info : 819-686-1414 
www.clubquadiroquois@hotmail.com 
 

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

TOURNÉE DES CABANES À SUCRE  
 
Randonnée de quads qui visitent des cabanes à 
sucre sur le territoire de La Minerve.  
 
Vous pouvez poser toutes les questions afin de 
savoir comment on fabrique le sirop d’érable. Vous 
pouvez acheter les produits sur place et même, 
dans certaines cabanes, vous pouvez en  
déguster. Il y aura un "poker-run" encore une fois 
cette année. 
 
Date:  28 mars 2015 
Heure: 9h30 am   
Lieu du départ: aux quatre coin, à La Minerve  
Coût: gratuit pour tous les quadistes membres de 
la FQCQ, mais nous vous demandons de bien 
vouloir acheter le macaron du Festival des Sucres 
de La Minerve, disponible sur place.  

CLUB QUAD IROQUOIS 

Le conseil d'administration du Cercle de Fermières de  
Labelle souhaite la bienvenue aux nouvelles membres. 
 
Divers ateliers seront organisés le jour et le soir pendant 
le mois de mars. Si vous désirez apprendre le tricot à la 
broche, la broderie sur carte ou d'autres techniques  
artisanales, joignez-vous à notre association. 
 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu mercredi, le  
11 mars 2015 à 18h30 à la salle Wilfrid Machabée. 
 
Les personnes qui désirent donner des patrons, des  
revues, des patrons de broderies ou autres pour notre  
bibliothèque, communiquez avec Francine 
Patry au 819-686-2667 et nous irons les 
chercher. 
 
Votre CAL 

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE 

 
DATE DE TOMBÉE ET DE PARUTION  

DE LA PROCHAINE ÉDITION 
 
 

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

 

Date de tombée  13 mars 2015 
Date de parution    1er avril 2015 
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Le 9 mars prochain, le Service de l’urbanisme et de l’environnement accueillera M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en  
environnement à la municipalité, et ce, pour une sixième année consécutive. 
 
Monsieur Ouimet poursuivra ses efforts de sensibilisation des riverains quant à l’importance de protéger les rives et littoraux de 
nos plans d’eau et cours d’eau. Il agira à titre de personne-ressource auprès des riverains en leur suggérant des méthodes de 
revégétalisation de leur rive. 
 
Il travaillera sur la vérification des installations septiques sur le territoire, sur l’élaboration et la conception de divers projets  
touchant l’environnement et les activités récréotouristiques. 
 
De plus, M. Ouimet délivrera les certificats d’autorisation pour l’abattage d’arbres, les travaux sur la rive et le littoral et les 
coupes forestières. 
 
Enfin, nous vous invitons à rentrer en contact avec lui pour toute question touchant à l’environnement à son adresse courriel à 
environnement@municipalite.labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-681-3371, poste 5031. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue! 

EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 

 

En cette période de déclaration de revenus, le Centre d’action bénévole Laurentides fait appel à ses experts 
bénévoles pour remplir les déclarations.  Ce service gratuit s’adresse aux aînés et aux personnes à revenu mod-

este de la MRC des Laurentides.  
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Revenu maximal :  
personne seule $25,000 

couple ou famille $30,000 (+ $2,000 par enfant). 
 

La clinique d’impôt se tiendra jeudi 19 mars 2015, de 13h30 à 16h00 à la Salle Wilfrid-Machabée (2e étage de 
l’Hôtel de Ville).  (Aucun retardataire ne sera accepté après cette période). 
 
Apportez une copie de votre déclaration de revenu de l’an dernier (obligatoire), ainsi que vos relevés et vos  
formulaires. 
 
Plus de détails en téléphonant au  (819) 425-8433. 
 
www.cab-laurentides.org 

De l’aide pour faire vos impôts 

Municipalité de Labelle 

AU TREMPLIN, NOUS SOMMES PERSÉVÉRANTS ! 
 
 

En effet, le vendredi matin 20 février dernier, les élèves, le personnel et des parents 
ont marché, accompagnés des services de police et ambulancier, afin de souligner la 
semaine de la persévérance scolaire. 

 

Encore une fois, le mercure indiquait –20 degrés, -28 degrés ressentis mais cela ne 
nous a pas empêché de nous réunir et de montrer que nous pouvions le faire ! Nous 
avons tout même écourté notre parcours…  

 

C’est sous les applaudissements pour nos élèves du préscolaire 4 ans que nous avons 
terminé le tout.  

 

Quel beau moment partagé et une grande fierté d’être réunis pour la persévérance 

scolaire et… face au froid !!! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

03 07 11 h Journée Hot dogs Club Quad Iroquois 
Relais 5 étoiles  

La Minerve 

03 11 18h30 Réunion mensuelle  Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

03 13  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

03 16 20h Séance ordinaire du conseil Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

03 19 13h30 à 16h Clinique d’impôt 
Centre d’action bénévoles 

Laurentides 
Salle Wilfrid-Machabée 

03 28 10h30 Lapidoux—spectacle pour les 2 à 7 ans Municipalité de Labelle Salle Valiquette 

03 28 8h30 à 12h Table de concertation des organismes Municipalité de Labelle  

03 28 9h30 Tournée des cabanes à sucre Club Quad Iroquois 
Aux quatre coins,  

La Minerve 

04 01  Date de parution—Info municipale Municipalité de Labelle  

04 01 11h Repas mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

04 11 16h à minuit Souper spaghetti Maison des jeunes 
Gymnase du Centre 

communautaire 

04 18 20h Daniel Boucher Municipalité de Labelle 
Chapelle du Centre 

communautaire 
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