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Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de Labelle qui ont profité du 1 er juillet
pour venir vivre dans notre beau village. Prenez quelques minutes de votre temps pour venir vous informer des
différents services qui sont disponibles dans votre municipalité. Vous pouvez vous présenter à l’Hôtel de Ville ou au
bureau d’accueil touristique qui possède une borne interactive sur les services et les activités de votre nouvelle
municipalité. Depuis les dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer les loisirs de nos jeunes ;
rénovation du gymnase et de la piscine, installation d'un dôme et dernièrement l'engagement d'un technicien en loisirs
qui prend son temps pour préparer de nouvelles activités pour notre belle jeunesse. Nous pensons aussi à ceux qui
veulent se garder en forme, un tennis double, du badminton, du hockey intérieur, des sentiers de marche, etc. Des
activités culturelles se déroulent les unes après les autres et deviennent vite de plus en plus populaires.
Le 9 juillet avait lieu l'inauguration de la nouvelle salle des loisirs de l’Association des propriétaires au lac Labelle suite
à l'effondrement du printemps dernier. Bravo pour le travail accompli par tous les bénévoles.
Le 10 juillet avait lieu le lancement des Stations du curé Labelle à la Gare, une exposition mise sur pied à l'occasion
du 125e anniversaire du décès du Roi du Nord, et qui sera chez nous jusqu’au début octobre. Il s'agit d'une exposition
originale, à la fois artistique et muséale, permettant de découvrir le Roi du Nord à travers l'univers pictural unique de la
peintre fabuliste Dominique Beauregard. À ne pas oublier une conférence aura lieu le 7 août à la salle Valiquette par
l'artiste et Mme Suzanne Marcotte de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord.
Le 12 juillet avait lieu le conseil d'administration de la Corporation de développement économique de la MRC (CDE) et
voici les 5 priorités d'interventions retenues pour les prochaines années suite aux études effectuées et du lac-àl'épaule du conseil des maires :
1. Augmenter nos connaissances du tissu économique de la MRC des Laurentides ;
2. Améliorer l’accueil et la prise en charge des entreprises ;
3. Soutenir les industries traditionnelles (culture, tourisme, agroalimentaire et foresterie) ;
4. Assurer une diversification de l'économie de la MRC sur des bases de développement durable ;
5. Valoriser la région des Laurentides.
Le 20 juillet avait lieu le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) où il a
été confirmé que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint entre les MRC des Laurentides,
d’Antoine-Labelle et des Pays-d’en-Haut d’une durée de 5 ans, a été accepté par RECYC-QUÉBEC.
Bonne nouvelle pour la clinique médicale de Labelle, deux nouveaux médecins se joignent à elle ! Il s'agit des
Dres Caroline Leblond et Delphine Boury-Simoes. Bienvenue dans notre municipalité et à la Clinique Jean-Marc Noël.
Pour ceux qui non pas de médecin de famille, je vous invite à téléphoner au numéro 819 686-2311 en ayant votre
numéro de RAMQ en main.
La collecte de sang du 14 juillet dans l'unité mobile d'Héma-Québec a eu lieu dans le parc René-Lévesque. Merci aux
bénévoles et à tous les donateurs(trices). L'objectif de 50 donateurs a presque été atteint.

Beaucoup de questions nous sont régulièrement adressées à propos des travaux de reconstruction du pont
Joseph-Commandant. Vous avez certainement remarqué que ceux-ci avancent rapidement depuis le début de
l’été. Lors de notre dernière discussion avec les représentants du MTQ, il nous a été confirmé que nous
pourrons passer sur la nouvelle structure d'ici la fin du mois. Ils demeurent optimistes à l'effet que nous aurons un
pont complet à la fin de 2016. Certains travaux de finition devront toutefois être réalisés en 2017. Nos
conduites d’aqueduc et d’égout qui passent sous le pont seront fonctionnelles et permanentes dès l'ouverture de la
nouvelle section.
Bonne fin d’été!
Gilbert Brassard, maire
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 JUILLET 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 juillet
2016.
Appels d’offres et contrats
Le conseil a autorisé le personnel de direction à aller en appel d’offres pour la fourniture d’un camion porteur
6 roues pour le Service des travaux publics ainsi que pour l’achat d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins
pour l’hiver 2016-2017. Les résultats de ces appels d’offres seront présentés à une prochaine séance du
conseil en août ou en septembre.
Administration, finances et ressources humaines
Une entente est intervenue entre le Syndicat des pompiers et la Municipalité. Ainsi une nouvelle convention
collective de travail a pris effet et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Travaux publics
Différents mandats ont été accordés :
 Pour la réparation et la peinture de divers véhicules au coût de 18 650 $ plus les taxes;
 Pour divers travaux de pavage au coût de 14 314,50 $, plus les taxes;
 Pour la réalisation de scellement de fissures sur le chemin du Lac-Labelle au coût de 17 000 $ plus les taxes.
Urbanisme et environnement
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :
 D’accepter la demande numéro 2013-0032 pour la construction d’une galerie d’une superficie approximative
de 10 mètres par 4.9 mètres dans le prolongement latéral du perron existant sous droits acquis avec un
empiétement dans la bande riveraine, le tout, sur le lot 31, du rang A, canton de Labelle, situé au
13 274 chemin du Lac-Labelle;
 D’accepter la demande numéro 2014-0030 pour l’agrandissement projeté sur fondation du bâtiment
principal avec un déplacement vers le latéral gauche de 1.5 mètre et de refuser la reconstruction d’une
nouvelle galerie et/ou véranda en bande riveraine, le tout, sur les lots 100-1 et 101, rang F, canton de
Labelle, situé au 14145 chemin Chadrofer;
 D’accepter la demande numéro 2016-026 de 0.70 mètre de la ligne avant pour la reconstruction du garage
résidentiel, le tout, sur le lot 32C-5, rang A, canton de Labelle, situé au 13060 chemin du Lac-Labelle.
Sécurité publique et sécurité incendie
Suite à la fin de sa période d’essai, l’embauche de M. Daniel De La Chevrotière à titre de directeur du Service de
sécurité incendie a été confirmée par le conseil municipal.
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Loisirs et tourisme
Le conseil a autorisé une dépense de 4 875 $ plus les taxes pour climatiser le deuxième étage du centre
communautaire (bureaux et salle d’attente pour la piscine).
Le projet de parc de planches à roulettes (skate-park) au dôme voyant le jour au courant du mois de juillet 2016, il
a été résolu que l’accès au dôme pour le parc de planches à roulettes (skate-park) soit sous forme de carte
d’abonnement, valide à partir du début août jusqu’à la fin octobre 2016, au coût de 5$, pour les résidents de
Labelle de 13 ans et plus, et gratuite pour les 12 ans et moins. Les non-résidents de 12 ans et moins
devront quant à eux débourser 5$, et les utilisateurs non-résidents de 13 ans et plus, 10$ pour se procurer la carte
d’accès au dôme.
Règlements
Le règlement numéro 2016-267 relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité incendie
destinées à un non-résident a été adopté.

Questions et réponses
Plusieurs questions ont été adressées aux membres du conseil concernant certaines problématiques sur le
chemin du Lac-Labelle (émondage, fauchage, remplacement de ponceaux et présence d’un chien dangereux).
M. le Maire a informé l’assistance que le contrat de fauchage avait été donné et que le Service des travaux
publics évaluera les travaux à réaliser et effectuera ce qui lui est possible cette année. En ce qui concerne la
présence d’un chien dangereux, le Service d’urbanisme en est informé et est déjà intervenu. Il rappelle que ce
type de problème doit être signalé sur le champ à la Municipalité, par la personne qui le constate, afin qu’une
intervention efficace puisse être réalisée.
Une autre question a été adressée aux membres du conseil en ce qui concerne le remplacement du ponceau
endommagé qui traverse la rue du Moulin près du chemin du Camping. Les gens présents ont été informés que
ce dossier suit son cours et que la Municipalité est en attente des interventions d’Hydro-Québec et Bell qui
doivent déplacer un poteau avant la réalisation des travaux qui seront effectués dès que possible.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de juillet 2016.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 15 août 2016 à 20 h.
*************************************
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
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

Club de lecture pour les 2 à 12 ans, du 25 juin au 2 septembre
Une surprise t’attend à ton inscription et plusieurs prix seront remis au hasard à la fin du club. Participe
au concours régional et cours la change de gagner un I Pad mini. Tous les détails à la bibliothèque!
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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
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LE PARE-FEU DU CHEF

Votre protection nous tiens à Cœur!
En ce mois d’août j’invite
fortement toute les personnes ayant un
handicap quelconque, soit physique,
mental, auditif ou visuel et toutes
personnes ayant la responsabilité d’une
de ces personnes, à participer au nouveau programme de prévention mis en
place par le MRC des Laurentides.
Ce programme vise à informer
les intervenants d’urgence (pompiers et
ambulances) de la présence de ces
personnes pouvant avoir quelques
difficultés à évacuer lors d’un incendie.
Cette procédure est pour nous assurer
que les ressources nécessaires seront
sur place lors d’une intervention.
Toujours dans l’optique de mieux vous
servir, le seul but visé est de s’assurer
que tout le monde sans exception pourront être évacués en cas d’urgence.
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Les formulaires d’inscription
sont disponibles sur le site internet de
la MRC des Laurentides ou en
personne à la réception de l’hôtel de
ville.
Soyez
assurés
que
les
informations que vous nous fournirez,
seront strictement confidentielles et ne
seront divulguées à personne, elles
seront conservés dans la banque de
données du 911 et seront utilisées
seulement en cas d’urgence. Et c’est
gratuit!
Aidez-nous à mieux vous aider!!
Si vous connaissez quelqu’un ayant un
handicap n’hésitez pas à lui en parler
ou si vous-même avez un handicap,
inscrivez-vous dès maintenant. Il en va
de votre sécurité.

Daniel De La Chevrotiere
Directeur service incendie

Avis à tous ¸

Merci! Au plaisir !
L’équipe du CPE
L’Antre-Temps
Labelle
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Il y a présentement des places disponibles à
temps plein et à temps partiel au C.P.E L’Antretemps pour accueillir vos merveilleux enfants à la
fin août. Nous recherchons des enfants âgés entre
18 mois et 4 ans. Vous pouvez vous inscrire à
laplace0-5.com pour mettre votre enfant sur notre
liste ou vous pouvez aussi téléphoner au
819-686-9469 et demander à parler à Véronique
Plouffe qui se fera un plaisir de répondre à vos
questions.

FERMETURE ANNUELLE DE LA PISCINE DU 7 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
As-tu bon billet?
8 prix totalisant 65 000 $ dont le 1er prix est une automobile d’une valeur approximative
de 40 000 $ ou 32 000 $ en argent.
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Seul ou en groupe, participez en achetant un billet ou une part de billet.
Au profit des paroisses, dont notre communauté La-Nativité-deMarie, et du diocèse de Mont-Laurier, communiquez avec
madame Claudette Brousseau, secrétaire au 819-686-2023 ou
819-686-2265 ou avec Christiane Cholette au
819-686-2235.

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 12 août 2016

Date de parution 1er septembre 2016

ÉCOLE LE TREMPLIN
Pour une 3ème année, tous les élèves de l’école Le Tremplin ont planté de belles
petites annuelles à la gare. Nous avons représenté le drapeau du Québec face
aux toilettes afin de faire un lien avec le retour de la fête nationale à Labelle.
Puis, de l’autre côté, nous avons planté une belle banderole et un soleil de
fleurs. Les rayons du soleil sont faits de petits pieds puisque les enfants en
reçoivent lorsqu’ils ont un bon comportement à l’école. Les élèves de
6ème année ont aussi planté des petits arbres et 10 plants de lilas à l’école. Ils
s’en iront fièrement au secondaire bientôt et nous voulions qu’ils laissent leur
marque à l’école. Les lilas ainsi que 3 érables rouges et 6 amélanchiers ont été
plantés à l’école grâce à l’argent amassé par l’entreprise de plantes
d’intérieures de la maternelle. Je vous invite à aller voir la mosaïque à la gare et
les nouveaux arbres à l’école. J’en profite pour remercier le comité horticole
dont Colette Despars, pour sa présence assidue et Pierre Despars pour
l’organisation et le don de terre. Il faut aussi remercier la municipalité,
principalement Éric et Annie, ainsi que les enseignants et élèves de l’école Le
Tremplin. Toutes les fleurs ont été acheté à Labelle afin d’encourager
l’économie locale.
Elyse Despars, enseignante à la maternelle

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN
Que vous soyez parent, membre de la communauté, représentant du milieu des affaires, représentant
d’organismes publics ou communautaires, intéressé par la réussite et le développement des élèves de notre
école, nous vous invitons à :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Fondation de l’école primaire Le Tremplin
qui aura lieu le lundi 29 août 2016
à 19 h au gymnase de l’école Le Tremplin.
Nous vous attendons en grand nombre.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Venez faire le plein de soleil pour l'été
SUPER VENTE FAMILLIALE DU COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
du 8 au 12 août 2016 tous nos vêtements, souliers et sacs à main sont à

On vous attend en grand nombre pour commencer en grand la saison estivale
N'oubliez pas vous sommes ouverts TOUS les SAMEDIS de 10h à midi, juillet et août
127, rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
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50% de réduction ou vous remplissez un sac pour aussi peu que 5$
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

08

4-11
18-25

9h

Les jeunes-vieux—randonnées à pied

Municipalité de Labelle

Départ de la gare de Labelle

08

07

14h

Conférence-causerie Les Stations du Curé Labelle

08

07

08

15

08

15

08

22

08

29

Salle Valiquette (haut de la
bibliothèque)

Début de la fermeture de la piscine
jusqu’au 5 septembre

Piscine de Labelle

18h30 à
20h

Soirée exaltée 3.0 avec
Mélanie Godard et Line Monarche

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Semaine pour la création de la murale

Municipalité de Labelle

Piscine de Labelle

Assemblée générale

Fondation de l’école Le
Tremplin

Gymnase de l’école Le
Tremplin

19h

