
LE MOT DU MAIRE 
 
Bonjour,  
 
Le 31 août avait lieu le  tournoi de la Fondation du centre hospitalier de Rivière-Rouge auquel plus de 224 golfeuses 
et golfeurs ont participé et 300 personnes ont assisté au repas.  Une somme de  205 000 $ a été recueillie. Merci  à 
notre président honneur M. Yvan Piché, aux commerçants de notre municipalité et à tous les participants à cet  
événement.  
 
Durant la période estivale, nous avons embauché deux jeunes qui ont effectué la patrouille verte de notre municipalité. 
Cette démarche orchestrée par la municipalité, en collaboration avec la MRC et d’autres municipalités, avait comme 
objectif principal d’évaluer la participation citoyenne au recyclage et de sensibiliser l’ensemble de la population sur la 
gestion des matières résiduelles.   
 
Le colloque de la PROMA qui devait avoir lieu le 22 septembre a été annulé suite au décès de notre secrétaire qui 
était la grande responsable de cette logistique.  
 
Le 10 septembre avait lieu une rencontre de la Société des élus. La journée se divisait en trois volets : tout d’abord, 
les différentes formations disponibles pour les élus et le personnel œuvrant dans les municipalités ont été présentées. 
Ensuite, une présentation de la municipalité de Labelle a été offerte aux personnes présentes avec tout ce que l'on 
peut faire chez nous. Vous pouvez voir sur notre site Internet les différentes photos qui ont été présentées. Un gros 
merci à Geneviève Gaudreau qui a préparé ce montage. La dernière partie a été la conférence de Mme Colette Roy-
Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, qui nous a partagé le rôle d'un élu lors d'une tragédie comme elle a vécue. 
 
L'activité Vélo à notre santé organisée par la Fondation de l’hôpital de St-Jérôme a eu lieu le dimanche 13 septembre. 
J'ai donné le coup de départ à 9 heures sous une pluie diluvienne en souhaitant un bon courage à la trentaine de 
braves qui ont à cœur leur fondation. 
 
Le 16 septembre avait lieu le conseil d’administration de la RIDR (régie intermunicipale des déchets de la Rouge) le 
budget a été accepté pour 2016 avec une réduction de 1,8%. 
 
Voici un bref résumé du dernier conseil des maires : 
- Acceptation des sommes déjà engagées dans le pacte rural dans le nouveau fonds de développement des  

territoires. Le fonds de développement remplace le pacte rural. 
- Acceptation des priorités d'intervention de la MRC; 
- Nomination de nouveaux représentants au conseil d’administration de la RIDR. 
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 SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE 2015 

 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil du 21 septembre 2015. 
  
Appels d’offres et contrats 
Suite aux appels d’offres autorisés en juillet dernier, le conseil a octroyé le contrat pour l’audit des états financiers 
annuels pour 3 ans à AMYOT GÉLINAS S.E.N.C.R.L. et le contrat pour la fourniture d’abrasif (sable) pour  
l’entretien des chemins pour l’hiver 2015-2016 aux Entreprises Guy Desjardins inc., qui ont présenté les offres les 
plus avantageuses. 
 
Administration  
Le conseil a autorisé, encore cette année, la tenue d’un point de collecte sur rue à Labelle pour la Grande  
guignolée des médias, soit à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue du Pont, entre 7h00 et 18h00 
le 3 décembre 2015, en autant que le tout soit fait dans le respect des règles de base de la sécurité routière. 
 
Travaux publics 
Le conseil a autorisé l’acquisition d’un système de gestion de sa flotte de véhicules (GPS et coupe-moteur) chez 
Géothentic afin d’assurer la sécurité de ses employés et de ses véhicules, ainsi qu’une meilleure productivité. 
 
Municipalité désirant rencontrer les exigences de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable en réduisant le 
plus possible les pertes d’eau dans son réseau, le conseil a autorisé la réalisation de travaux correctifs sur le  
réseau d’aqueduc en éliminant trois purges en continu (coulisses) sur la rue Boivin.  
 
Urbanisme et environnement 
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :   

 
 D’accepter la demande numéro 2015-031 pour la dérogation mineure de 2.98 mètres avec la marge de recul du 

lac pour l’agrandissement du bâtiment principal sur le latéral droit ou la reconstruction du bâtiment principal 
avec agrandissement à la condition de retirer le concassé dans la rive et de la revégétaliser, le tout sur le lot 
155, rang F, Canton de Labelle, situé au 800 chemin Joseph-Francoeur; 

 De refuser la demande numéro 2015-032 pour  les dérogations mineures de 2,13 mètres avec la marge de recul 
avec le lac et de 4,35% avec le coefficient d’occupation au sol pour la construction de nouvelles galeries. Le 
tout, sur le lot 102, rang F, Canton de Labelle, situé au 14167 chemin Chadrofer; 

 De refuser la demande numéro 2015-033 pour la dérogation mineure de  4,75m avec la marge de recul au lac 
pour la construction du bâtiment principal. Le tout, sur le lot 14A-4, rang 01, Canton de La Minerve, situé sur le 
chemin du Lac-Labelle. 

 
Il a également été résolu que la Municipalité prenne en charge les réseaux d’aqueduc et d’égout sur la rue de la 
Falaise. In
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Le lancement du livre de Mme Luce Poirier, ayant comme titre : Se comprendre pour mieux communiquer, s’est fait 
le 19 septembre. Je crois que l'on devrait tous prendre le temps de lire ce livre pour nous aider dans nos relations 
avec notre famille et notre entourage. 
 
Le 23 septembre, une rencontre avec les représentants du CISSS (Centre intégré de la santé et des services  
sociaux)  des Laurentides pour le problème de la couverture ambulancière a eu lieu à Labelle. Les résultats de cette 
rencontre vous seront communiqués dès que possible 
 
Nos bénévoles ont été honorés le 25 septembre, lors du souper de reconnaissance annuel. Je profite de ce moment 
pour remercier tous les bénévoles, tant ceux qui étaient présents à cette soirée que ceux qui n’ont pu y être. Vous 
tous permettez à notre municipalité de faire de Labelle un endroit où il fait bon vivre. 
 
Enfin, la Municipalité vous invite à son déjeuner du maire au profit de Centraide le 29 novembre prochain. Les billets 
sont disponibles à l’Hôtel de ville et auprès de tous les conseillers au coût de 15$ (adulte) et 7$ (enfant). 
 
Je vous souhaite un bon automne et pour les amateurs de chasse, une bonne saison! 
 
Le maire, Gilbert Brassard 



Bibliothèque 
 
Le conseil a autorisé l’achat de rayonnages, de supports à tablette en acrylique, de supports à ordinateur portable 
et d’éléments décoratif et a, encore cette année, proclamé la semaine du 17 au 24 octobre 2015 « Semaine des 
bibliothèques publiques ». 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du 21 septembre 
2015.  

 ************************************* 
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 « 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  

 
 

LE SUJET DE L’HEURE:  
OUI OU NON À LA CONSIGNE DES BOUTEILLES DE VIN? 

 
 

Depuis quelque mois, les médias ont largement fait mention de la possibilité d’élargir la consigne aux bouteilles 
de vin. Un lobbyiste prône par ailleurs en faveur de ce projet en prétendant notamment que le verre qui se  
retrouve dans nos  bacs de récupération est destiné à l’enfouissement. 
 
Or, saviez-vous que votre municipalité est membre partenaire de Tricentris, une entreprise qui, ces dernières  
années, a investi plusieurs millions de dollars dans un projet de valorisation du verre? Depuis sa mise en marche 
en décembre 2013, l’usine de micronisation traite environ 15 000 tonnes de verre par année et vise une  
production annuelle, à partir de 2016, de 25 000 tonnes. 
 
Le verre est maintenant valorisé grâce à la recherche et le développement mis de l’avant par Tricentris, en  
partenariat avec l’Université de Sherbrooke. Efficace et simple, le système actuel qui permet la récupération du 
verre via la collecte de votre bac de récupération offre d’autres avantages. Il permet notamment d’éviter aux  
commerçants de recevoir et de gérer les bouteilles provenant de la consigne. 
 
Quoi demander de mieux que ce qui ce fait actuellement? Les matières récoltées dans le bac de récupération 
sont triées mécaniquement à l’aide d’une technologie avancée, alors que le verre ainsi récupéré est ensuite 
transformé en poudre de verre pour être utilisé comme additif au béton afin d’en augmenter les propriétés  
mécaniques et esthétiques. De plus, une étude réalisée par les économistes du Centre de recherche en  
économie de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE) de l’Université Laval 
a conclu que le meilleur système ressemble à celui que l’on a déjà. 
 
Félicitations à l’équipe de Tricentris et à son conseil d’administration pour leur engagement et leur vision. Ils nous 
permettent d’être en avance sur plusieurs régions, en plus de tracer la voie dans l’utilisation du verre. Et ce, en 
utilisant simplement les infrastructures de collecte actuellement en place. 

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 octobre 2015 à 20 h. 
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Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/saison2014/algues-bilan-2014.pdf 

LABELLE ACCUEILLE 200 IMPROVISATEURS 
 

Du 24 au 28 septembre 2015, Labelle a été l’hôte de la conférence internationale du Réseau  
d’improvisation appliquée. Après une conférence inspirante à Austin, Texas l’an dernier, la  
communauté québécoise d’improvisation appliquée s’est proposée pour organiser l’édition 2015 
de la conférence avec pour thème “Back to Nature” (retour à la nature). C’est d’ailleurs ce thème 

qui a été déterminant dans le choix de Labelle : Jonathan Jubinville, l’un des organisateurs de l’événement, est originaire de 
Labelle et a proposé de faire découvrir son coin de pays, sachant que Blueberry Lake avait la capacité d’accueillir autant de 
personnes. 
 

Ce sont donc 200 improvisateurs provenant des quatre coins du monde qui ont séjourné à 
Blueberry Lake Resort. Durant cette conférence, ils ont exploré comment les jeux  
d’improvisation peuvent être utilisés comme outil pédagogique ailleurs que dans les théâtres. 
Les applications sont nombreuses : travail communautaire, gestion de crise, éducation des 
enfants, éducation universitaire, collaboration en entreprise, résolution de conflits, thérapie 
de groupe… impossible d’en dresser une liste complète. 
 

Pour plus d’informations sur la conférence (en anglais) : ainconference.org 
 

Jonathan Jubinville 
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DATE DE TOMBÉE DE LA  
PROCHAINE ÉDITION 

Info municipale  
 

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

 

Date de tombée  
16 octobre 2015 

 
Date de parution  
4 novembre 2015 

Bibliothèque Lancia-Monette 
Nathalie Robson, directrice 
819-681-3371, poste 5021 

 

 

 
CLUB DE LECTURE LES AVENTURIERS DU LIVRE 

 
Pour les 6 à 12 ans 
Du 1er octobre au 12 décembre 

Bienvenue sous le chapiteau de ta bibliothèque!  Inscris-toi au Club des Aventuriers du livre et 
lors de de ton inscription, on te remettra un trio de balles à jongler! Emprunte des livres et tu 
courras la chance de gagner d’autres prix. 
 
 

 
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 

Abonnement : 
Résidents et contribuables : gratuit.  Apportez une preuve de  
résidence ainsi qu’une preuve d’identité lors de votre inscription. 
 
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.mabibliotheque.ca/labelle 

Fraîchement arrivés sur nos tablettesFraîchement arrivés sur nos tablettes 

Auteur : David Lagercrantz 
Titre : Ce qui ne me tue pas 
          Vol. 4 de la série : Millénium 
  
La revue Millénium a changé de  

propriétaires. Ses détracteurs accusent Mi-

kael Blomkvist d'être un has-been et il envi-

sage de changer de métier. Tard un soir, 

Blomkvist reçoit un appel du  

professeur Frans Balder, un chercheur de  

pointe dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle.  

Balder affirme détenir des informations sensibles qui  

concernent le service de renseignement des États-Unis. Il 

a également été en contact avec une jeune femme, une 

hackeuse hors du commun qui ressemble à s'y méprendre 

à une personne que le journaliste ne connaît que trop bien. 

Mikael Blomkvist espère tenir enfin le scoop dont Millénium 

et lui ont tant besoin. Quant à Lisbeth Salander, fidèle à 

ses habitudes, elle suit son propre agenda. 
  

Auteur : E. L. James 
Titre : Grey : cinquante nuances de Grey 

par Christian 
Fait suite à la trilogie: Fifty shades 
  
Faisant suite à la trilogie Fifty shades,  

l'histoire du multimillionnaire sadomaso-

chiste Christian Grey et de l'étudiante  

Anastasia Steele racontée du point de vue 

de Christian. 

 

Auteur : Lucinda Riley 
Titre : Maia 
           Vol. 1 de la série : Les sept sœurs 
  
À la mort de leur père, un énigmatique  

milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins 

du monde, Maïa et ses sœurs ont rendez-vous 

dans la maison de leur enfance: un magnifique  

château situé sur le lac de Genève. Comme héritage, elles  

reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra de 

percer le secret de leurs origines. La piste de Maïa la conduit 

dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de Janeiro, au 

Brésil: c'est là que son histoire aurait commencé.  Lourds  

secrets, histoires d'amour et tragédies nous mènent d'un  

continent à l'autre dans la quête d'une jeune femme pour  

retrouver ses racines. Une saga familiale envoûtante baignant 

dans une atmosphère mystérieuse! 
  
 

Titre: Le guide de l'auto 2016 
  
Référence incontestée dans le domaine de 

l'automobile au Canada, Le Guide de l'auto 

célèbre ses 50 ans en grand! Cette année  

encore, l'équipe d'experts chevronnés du 

Guide se penche sur les caractéristiques de  

plusieurs centaines de modèles de voitures vendues au  

Canada, afin de permettre aux consommateurs québécois 

d'être bien informés avant d'acquérir un véhicule neuf ou  

d'occasion. 
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PARE FEU DU CHEF 
 

 
Semaine de la prévention des incendies 2015 

 
« SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI !» 

 
C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 2015 sous le thème « SITÔT 
AVERTI, SITÔT SORTI ! » et la pratique de la Grande Évacuation le 7 octobre à 19h. 
 
 « La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec, en particulier les familles, sont invités 
à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même jour, au même moment. 

 
L’évacuation d’une famille peut s’avérer être tout un défi, surtout la nuit. Dans le pire des scénarios, vous avez moins 
de 3 minutes pour sortir d’une maison en flammes!  

En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée 
détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.  

 Comment vous préparer à « La Grande Évacuation »? 
 D’où vient l’événement? 
 Pourquoi participer? 
 Pourquoi est-il important de s’exercer à évacuer? 

 

Comment vous préparer à  La Grande Évacuation? 

Quelques jours avant l'événement : 
1. Faites le plan d’évacuation de votre maison.  
2. Choisissez un scénario d'exercice d’évacuation et expliquez-le aux membres de votre famille. 
3. Vérifiez le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée avant d’entreprendre votre exercice d’évacuation. S’ils 

sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre fournisseur que vous allez faire un exercice  
d’évacuation et suivez ses instructions.  

Le jour de « La Grande Évacuation » 
1. AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près de la pièce où, selon votre scénario, 

le feu débute.   
2. PRÊTS : évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure que vous avez prévue pour sortir de votre 

maison. Essayez de le faire en moins de 3 minutes. Pour plus de réalisme, marchez à quatre pattes jusqu’à la 
sortie, comme s’il y avait de la fumée. 

3. SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement. ATTENTION! Soyez prudents. Évitez 
de traverser la rue.  

 
Une fois l’exercice terminé  
1. Discutez du déroulement de votre exercice en famille. 
2. Partagez l’expérience que vous avez vécue avec vos voisins et, pourquoi pas, avec votre service de sécurité 

incendie.  

Saviez-vous que c’est le plus souvent la fumée qui cause la mort? Quatre-vingt pour cent des décès dans les  
incendies à la maison sont causés par la fumée. Les gens ne meurent généralement pas brûlés, mais asphyxiés. 

D’où vient l’événement? 

L’événement a vu le jour aux États-Unis. La National Fire Protection Association (NFPA) a conçu un programme 
d’éducation du public qui s’étendait sur trois ans, soit de 1998 à 2000. Selon les statistiques de la NFPA, 69 vies  
auraient été sauvées grâce à l’exercice d’évacuation The Great Escape. 

Le saviez-vous? 

Le saviez-vous? 
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http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/grande-evacuation.html#c47822
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/grande-evacuation.html#c95170
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/grande-evacuation.html#c95171
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/grande-evacuation.html#c95172
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c33627
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html


 

Pourquoi participer? 

La Grande Évacuation permet aux familles de prendre conscience de l’importance d’être 
préparées en cas d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent cibler les 
problèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une évacuation :  

 fumée, 
 sortie obstruée, 
 enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour évacuer, etc. 
 

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant tout de réfléchir au déroulement de  
l’évacuation et aux façons de sortir sains et saufs en cas d’incendie. 
 
La Grande Évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en cas  
d’incendie; pensez-y! 
 
Pourquoi est-il important de s’exercer à évacuer? 
 La majorité des incendies surviennent dans les bâtiments à usage résidentiel, comme une maison, un  

jumelé ou un immeuble d’appartements. 
 Il est aussi recommandé de prévoir faire circuler en même temps les véhicules pour maximiser l’effet sur la 

population et pour ne pas retarder le déroulement de l’événement. Pendant l’activité, les pompiers sont  
invités à échanger avec les citoyens et à répondre à leurs questions. 

 
Votre directeur aux incendies, Stephen Potts 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

C'est dans une ambiance conviviale qu'une rencontre s'est tenue le 12 août  

dernier en présence de monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, et les membres de l'exécutif de la 

Chambre. 

Les échanges ont principalement touché les sujets d'affaires et d'actualité de la région dont l'impact du  

contournement de la Route 117, les travaux de réfection du Pont Joseph Commandant et les projets de  

développement touristique.  

 

Par ailleurs, nous vous invitons à surveiller nos prochains communiqués et  espérons avoir l'honneur de vous 

retrouver lors de nos prochains événements. 

Line Legault, cette entrepreneure de Labelle, s’est donné comme mission d’offrir du 

bien-être à la communauté locale et touristique. Depuis déjà 5 ans, Mme Legault offre 

la massothérapie et, afin d’augmenter l’offre de service et la qualité de la  

détente, le Geyser est né il y a un an. Pour souligner le premier anniversaire,  

madame Line Legault et son équipe vous invitent à découvrir le centre de santé  

labellois en profitant d’un rabais sur l'accès au bain pour tout le mois d’octobre.   

 

 

Le Spa le Geyser vous accueille dans un site enchanteur en bordure de la rivière Rouge. Avec une équipe de 

sept massothérapeutes certifiés en plus des soins esthétiques. Venez bénéficier de la thermothérapie, tech-

nique inspirée des peuples. Ouvert à l’année. 

 

17$ pour les résidents de Labelle taxes incluses. (Prix régulier 25$) 

+ Rabais 10% applicable sur les massages pour tous les nouveaux clients  

Sur réservation au 819-686-1994  

 

 

 

C'est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres! 

 

Nancy Paquin, Amyot Gélinas 

Line Legault, Spa Le Geyser 

 

 

des attraits touristiques à découvrir 

Connaissez-vous le SPA le Geyser? 

Bienvenue! 
A votre agenda! 

Conférence sur l'économie de 
la région des Laurentides Nord 

Mardi le 27 octobre 2015 
En collaboration avec la Caisse 

Desjardins de la Rouge 

Inscription: info@cclabelle.com 
www.cclabelle.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

Formation à la vie chrétienne 
 
Vous êtes adulte, vous êtes âgés de 14 ans et plus et vous aimeriez compléter 
votre parcours d’initiation à la vie chrétienne? Vous envisagez de devenir parrain 
ou marraine, mais vous n’avez pas reçu le sacrement de Confirmation? Vous ne 
savez pas par où commencer? Les ateliers d’initiation aux sacrements, pour les 
adultes, sont faits pour vous et ils commencent bientôt. Nous sommes en période 
d’inscription pour la formation d’un groupe.  
 
Pour plus d’information ou pour inscription, communiquez avec Christiane  

Cholette au 819-686-2235 

In
fo

 m
u
n
ic

ip
a
le

—
 7

 o
c
to

b
re

 2
0
1
5
—

p
a
g
e
 9

 



À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 octobre 2015, deux dérogations mineures  
seront à l’ordre du jour : 
 
Demande #2015-032 : Une dérogation de 2.6% avec le coefficient du sol  pour la construction de  
nouvelles galeries, sur le lot 102, rang F, canton de Labelle situé au 14167, chemin Chadrofer. 
 

Demande #2015-034 : Une dérogation mineure de 7.23m avec la ligne des hautes eaux pour  
l’agrandissement du bâtiment principal sur le latéral lors de sa reconstruction; 
 
Toute personne ou organisme intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à cette  
demande de dérogation mineure. 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’OCTOBRE 

 
 
Du drame, du rire, de l’émotion au programme 
 
Cette pièce en 14 actes, jouée par une vingtaine d’aîné
(es) retraité(es), présente des situations tantôt drôles, 
parfois dramatiques ne laissant personne indifférent. 
 
Ici même à Labelle, à la chapelle du centre  
communautaire 
 
Le 25 octobre 2015, à 14 h 
Coût du billet : 20 $ 
 
Pour information et achat de billets : Claudette Brouseau 
au 819-686-2265 ou Christiane Cholette au  
819-686-2235 
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MAISON DES JEUNES 

 Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous :  
 

819-686-3434  
mdjlabelle@hotmail.com  
facebook Mdj Labelle. 
 

L’équipe d’animation : Janick Nantel,  
Émilie Brousseau et Michaël Deslauriers 

LES JEUDIS SPORTIFS :  
Dorénavant, les soirées sportives auront lieu les jeudis soirs de 
18 h 30 à 20 h. Voici l’horaire pour les jeudis du mois d’octobre : 
 1

er
 octobre  tennis 

 8 octobre  hockey cosom 
 15 octobre  volley ball 

SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES DU QUÉBEC – 
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015 
 
Dans le cadre de la semaine des Mdj, plusieurs 
activités seront organisées dont la 7

e
 édition de 

notre rallye photo. Nous vous invitons à  
consulter notre page Facebook pour connaître 
la programmation de cette semaine d’activités.  

SOUPER COMMUNAUTAIRE : 
 
Quand :  Le vendredi 30 octobre 2015 
Heure :  17 h  
Thématique : Halloween 
Planification du souper :  
Le jeudi 22 octobre 2015 

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILIALE : 
 
Une nouveauté cette année, la Mdj organise des 
soirées de jeux de société animés par Manuela 
Erba. Vous pouvez apporter vos jeux de société 
ou venir en découvrir des nouveaux en famille, 
seul ou entre amis.  
Une cantine sera administrée par les 
jeunes de la Mdj.  
Quand : Le jeudi 29 octobre 2015 
Heure : 18 h à 21 h  
Lieu :  Salle Wilfrid-Machabée 
  2

e
 étage de l’hôtel de ville –  

 1, rue du Pont 
Coût : 2 $ par personne 

RALLYE PHOTO FAMILIAL 
  
Quand :     Le samedi 17 octobre 2015 
Départ :    10 h 
Remise de prix de participation : 15 h 
Inscriptions : Obligatoire avant le vendredi 9 octobre pour 

avoir un lunch fourni 
 
Si vous n’êtes pas inscrits VOUS ÊTES LES 
BIENVENUS, mais vous devrez  
assumer votre repas du dîner. 

HORAIRE : 
HEURES D’OUVERTURE : 
Mardi au jeudi   17 h à 21 h  
Vendredi 6

e
 année  15 h à 17 h  

 (Exclusif aux élèves de 6
e
 année) 

Vendredi régulier  17 h à 22 h 

INSCRIPTION 2015-2016 : 
C’est le temps de renouveler ton inscription à la Mdj ou de 
t’inscrire en tant que nouveau membre. Être membre de 
la Mdj, c’est tout plein de privilèges et d’avantages.  
 
Viens faire ton tour pour en parler avec nous! 
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Assemblée Générale Annuelle 
 

L'assemblée générale annuelle du Comptoir d'entraide de 
Labelle 

se tiendra le 22 octobre 2015 à 19h 
à la salle de cours de l'Hôtel de Ville de Labelle 

 
 

****************** 
GRANDE VENTE 

 
50% de rabais 

du 13 au 16 octobre 2015 
Toute notre marchandise de la friperie et de la boutique 

réduite à demi prix; 
 

Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux, bottes,  
accessoires pour la maison, jouets, livres et articles de sport 

 
Venez nous voir nous  sommes toujours au 

127 du Collège, Labelle 
819-686-1878. 

 
Lundi au vendredi, de 9h à 16h 

N’oubliez pas nous serons ouverts samedi le 3 octobre 
de 10h à midi. 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE 

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 

POPOTE ROULANTE À LABELLE 
 
Au Centre d’action bénévole Laurentides, la san-
té des aînés nous tient à cœur.  Le service de  
popote roulante reprend à Labelle en septembre 
2015.  Une super équipe de bénévoles assure la 
livraison de repas chauds et équilibrés cuisinés 
par des équipes de bénévoles chevronnés, les 
mardis, comprenant une bonne soupe  
réconfortante et un généreux plat principal pour 
un coût minime de 5$. 
 

Le service s’adresse aux adultes en perte  
d’autonomie permanente ou temporaire 
(convalescence) ayant de la difficulté à préparer 
des repas. 
 

Les personnes doivent faire la demande au  
bureau du Centre d’action bénévole afin de  
déterminer l’admissibilité au service.  
 

Pour information et inscription :  
 

Centre d’action bénévole Laurentides  
 (819)  425-8433 

www.cab-laurentides.org 

Les membres du Cercle de Fermières de Labelle sont invitées à la deuxième réunion mensuelle qui 
se tiendra mercredi, le 14 octobre à 18h30 à la salle Wilfrid Machabée. 
 
Des ateliers de poncho au crochet pour fillette sont donnés le lundi après-midi à 13h30 et le lundi 
soir à 18h30 du 21 septembre au 9 novembre 2015. 
Des ateliers de couture d’un pantalon capri  sont donnés le mardi après-midi à 13h30 et le mardi 
soir à 18h30 du  22 septembre au 10 novembre 2015. 
Des ateliers libres auront lieu les jeudi après-midi à 13h30.  

 
Celles qui désirent se joindre aux ateliers doivent communiquer avec Nicole Fredette, présidente au 819-275-5568 
Le conseil d’administration 

EXPOSITION ARTISANALE 
 

L'exposition artisanale de Labelle est de retour et ce, dans une magnifique salle toute rénovée.  
 

L'exposition, organisée par le Cercle de Fermières, aura lieu les 20-21 et 22 novembre 2015 à notre magnifique 
salle communautaire. Les heures d'ouverture seront le vendredi de18 h à 21 h , le 21 de 10 h à 17 h et le 22 de  
10 h à 16 h, plus de 40 exposants seront avec nous et plusieurs nouveaux se sont joints à nous cette année. 
C’est l’endroit idéal pour y faire vos achats de Noël parmi des artisans au talent exceptionnel.  
 
Bienvenue à tous! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

10 07 Dès 11h Début des dîners de l’Amitié Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

10 09 20h Spectacle — Olivier Martineau Municipalité de Labelle 
Chapelle du centre  

communautaire 

10 11  
4e Marathon Desjardins de la Vallée de 

la Rouge 
Plein air Haute-Rouge  

10 11 au 17  Récupération des feuilles mortes Municipalité de Labelle 
Garage municipal 

8565, boul. du Curé-labelle 

10 13 au 16  Grande vente à 50% de rabais Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

10 14 18h30 Réunion mensuelle 
Cercle de Fermières  

de Labelle 
Salle Wilfrid-Machabée 

10 17 10h30 Animation Bibliothèque Lancia-Monette Salle Valiquette 

10 17 10h Rallye photo Maison des jeunes  

10 19 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

10 22 19h Assemblée générale annuelle Comptoir d’Entraide 
Salle de cours,  
Hôtel de ville 

10 23 17h Souper communautaire Maison des jeunes  

10 25 14h Pièce de théâtre  
Chapelle du centre com-

munautaire 

10 27  
Conférence sur l’économie de la région 

des Laurentides Nord 
Chambre de commerce  

10 27 13h Projet artistique pour les 60 ans et + Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

10 29 
18h à 
21h 

Soirée jeux de société familiale Maison des jeunes Salle Wilfrid-Machabée 

11 13  
Date limite pour les inscriptions pour le 

dépouillement d’arbre de Noël 
Comité des loisirs  

11 29  
Déjeuner du maire au profit de  

Centraide 
Municipalité de Labelle  
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