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LE MOT DU MAIRE
Depuis 11 ans, le conseil municipal offre et utilise mensuellement L’Info municipale pour partager avec la population
le travail des élus et des employés. Nous avons débuté depuis quelques années la parution de l’édition spéciale estivale qui se veut un condensé des grands dossiers de la Municipalité durant l’année en cours. Il est disponible par le
publi-sac ou par Internet. Il est toujours disponible sur le site web de la Municipalité.
Dossiers majeurs pour la Municipalité :
Des changements dans notre organisation ont eu lieu en début d'année. Notre chef pompier nous a quitté et a été
remplacé par M. Daniel de La Chevrotière, auparavant capitaine de la brigade. Aux travaux publics, M. Marc Ethier
nous a également quitté et l’intérim est présentement assuré par M. Pierre Blais. Merci à ceux qui ont œuvré toutes
ces années avec nous.
Nos états financiers audités nous ont été présentés, nous terminons l'année avec un surplus budgétaire de 280 000$,
soit environ 5% de notre budget. Félicitations à tout le personnel pour cette rigueur.
L’année dernière, je vous parlais de la lenteur du dossier ambulancier. Même si nous avons fait la démarche avec
2 autres municipalités (La Macaza et La Minerve) qui sont dans la même zone que nous, le résultat est le même. La
dernière réponse de la nouvelle structure (CISSS) est que nous avons dans la région les ressources suffisantes. Nous
pouvons croire cette affirmation, mais nous savons que nos municipalités sont mal desservies. Nous croyons
fermement qu'il pourrait avoir une meilleure répartition des services ambulanciers dans notre zone. Je vous demande
de nous signaler à moi ou M. Michel Lefebvre tout problème que vous aurez avec le service ambulancier.
Le bureau d’accueil touristique a été inauguré officiellement le 16 mai. Le parc René Lévesque s’est refait une
beauté : démolition de l'ancien bloc sanitaire et déménagement du canot pour permettre qu'il soit visible. Lors de votre
visite, vous pourrez naviguer sur une borne interactive qui vous permettra de connaître les différentes activités de
notre municipalité et les différents commerces et services qui y sont offerts. Notre Service du tourisme s'active à sa
mise à jour et n'hésitez pas à nous alimenter pour le rendre très opérationnel. L'ouverture plus hâtive a été nécessaire
ce printemps pour effectuer l'enregistrement du gibier (dindon sauvage).
Pour une troisième année, nous offrons une aide dans différents secteurs de la municipalité (principalement près des
lacs ou des secteurs éloignés du noyau villageois) pour le branchement à Internet haute vitesse.

VILLÉGIATEURS
Vous désirez recevoir cette édition par la poste? Appellez-nous pour nous donner vos coordonnées! Il nous fera
plaisir de vous en faire parvenir une copie papier. Tél. 819-681-3371, poste 5003.

Le comité SOS 117 a demandé notre appui pour inciter le ministère des Transports afin que les deux voies
se poursuivent de Labelle à Mt-Laurier. Nous appuyons cette demande et nous proposons qu'un carrefour
giratoire soit aménagé à l'intersection de la 117 et du chemin de La Minerve.
Nous nous étions engagés à vous informer régulièrement sur les avancements des travaux de reconstruction du
pont Joseph-Commandant, mais comme le Ministère est plutôt avare de ses informations, il nous a été impossible
de le faire adéquatement dans les derniers mois. Soyez assurés que nous continuerons à faire tout ce qui est en
notre pouvoir afin que vous puissiez obtenir l’information à laquelle vous avez droit à ce sujet.
Le dossier des matières organiques avance, plusieurs scénarios ont été étudiés et la démarche retenue est que
les 5 municipalités de la Rouge (de la MRC d’Antoine-Labelle) et les municipalités de La Minerve, La Conception,
Labelle, Lac-Tremblant-Nord, Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Lac-Supérieur et Val-des-Lacs achemineront leurs matières organiques dans un petit centre qui sera aménagé à Rivière-Rouge. Une étude sur les
odeurs, et une autre sur l’acceptabilité sociale sont en cours. Un comité a également été formé par des résidents
de Labelle et de Rivière-Rouge. Si toutes les études convergent dans la bonne direction, la récupération des
matières organiques pourrait débuter en octobre 2017.
Cette année est la dernière où nous avons procédé à la collecte des gros rebuts. La majorité des municipalités
de notre MRC ont aboli cette collecte (13 sur 20). Les citoyens sont invités à apporter leurs encombrants à un de
nos écocentres afin qu’ils soient recyclés ou valorisés. Tous les encombrants peuvent être acheminés
gratuitement à l’un des 10 écocentres de la région. Pour nous le plus près est celui de Rivière-Rouge. En
favorisant la récupération et la valorisation, l’écocentre permet de détourner des sites d'enfouissement une quantité importante de résidus et de leur donner une deuxième vie.
Enfin, un dossier qui sera d’actualité bientôt est celui du contrôle des insectes piqueurs. Nous effectuerons dans
les mois futurs un sondage sur l’intérêt de nos citoyens à rejoindre les autres municipalités et sur la forme que
pourrait prendre cette démarche et le coût.
Une nouveauté cette année, on débute dans l’Info municipale un condensé des questions et réponse lors de
l’assemblée publique.
Je vous souhaite un bel été!
Gilbert Brassard, maire
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL










Gilbert Brassard





Maire;
Membre du Conseil des maires de la MRC;
Membre de la Commission des finances;
Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des Laurentides;
Membre du Conseil d’administration du Centre local de développement (CLD);
Président de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant;
Membre d’office sur tous les comités et commissions;
Membre du Comité Village-Relais;
Membre du Comité de diversification économique;
Membre du Comité de planification et du développement du territoire de la MRC des
Laurentides;
Représentant de la MRC des Laurentides au conseil d’administration de TRICENTRIS;
Président de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR);
Président de la PROMA;
Co-président du Comité des parcs régionaux linéaires.







Conseiller responsable du dossier sur le développement économique;
Membre du Conseil d’administration de Loisirs Laurentides;
Conseiller responsable des relations avec les associations;
Membre du Comité de diversification économique;
Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle;
Représentant de la Municipalité auprès du Comité d’embellissement;
Membre de la Commission des ressources humaines;
Membre du Conseil d’administration de l’organisation des bassins versants (OBV) des
rivières Rouge-Petite-nation et Saumon et membre de l’OBV Rivière-Rouge-Nord;
Représentant de la Municipalité auprès de la Chambre de commerce de Labelle.




Claude Labonté









Membre de la Commission des finances;
Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme;
Coresponsable du dossier de la protection de l'environnement;
Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle;
Représentant de la Municipalité auprès du Comité d’embellissement.





Conseiller responsable du Service des travaux publics et de la voirie;
Conseiller délégué à l’Office municipal d’habitation;
Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare.

Claude Nantel

Patrice Charette










Maire substitut à la MRC;
Responsable de la Commission des finances;
Président du Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL);
Responsable de la Commission des ressources humaines;
Coresponsable de la Municipalité dans le dossier de protection de l’environnement;
Représentant de la Municipalité au Conseil d’administration du Manoir Labellois;
Membre du Comité de diversification économique;
Membre du Comité d’étude Internet haute-vitesse en zones non-desservies.



Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du Service de sécurité
incendie;
Membre de la Commission des ressources humaines;
Membre du Comité de retraite;
Membre du Comité Village-Relais;
Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec;
Responsable du Comité Opération Œil de lynx;
Membre de la Commission des finances.

Robert Bergeron

Michel Lefebvre
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Représentant de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio des Laurentides;
Membre de la Commission des ressources humaines;
Conseiller responsable du dossier du Service des loisirs et du tourisme;
Conseiller responsable de la culture;
Membre du Comité des loisirs;
Représentant de la Municipalité auprès de la Maison des jeunes;
Responsable des questions familiales et/ou des aînés et représentant auprès de Carrefour
action municipale et famille;
Conseiller sur le Comité de la politique familiale et de la démarche Municipalité amie des
ainés.

Gaétan Marier

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 MAI 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 mai
2016.
Administration, finances et ressources humaines
Conformément avec les dispositions de l’article 176.2 du Code municipal, le rapport financier pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2015, a été déposé au conseil et accepté par celui-ci (voir le texte du maire à ce
sujet). Les surplus réalisés dans les secteurs aqueduc et égout ont été affectés à l’entretien de ces réseaux.
Diverses embauches ont été réalisées afin de combler les postes nécessaires au fonctionnement de la
Municipalité pendant la saison estivale.
Le conseil municipal a aussi appuyé la démarche de la municipalité de Boileau relativement à la création d’un
camping municipal et un sentier pédestre sur une terre municipale située en bordure de la rivière Maskinongé.
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route 117, le conseil a adopté une résolution demandant au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports du Québec, de procéder
aux correctifs demandés par le Comité SOS 117 et, plus particulièrement, en aménageant un carrefour giratoire
à l’intersection de la route 117 et du chemin de La Minerve.
Le conseil a également confirmé son intention à la MRC des Laurentides d’effectuer la collecte des matières
organiques sur l’ensemble de son territoire pour les 3 derniers mois de l’année 2017 ou dès que le site de
Rivière-Rouge sera prêt à accueillir ces matières.
Urbanisme et environnement
Suite à une demande présentée au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le conseil municipal a
donné son appui au tracé d’un chemin sur la rive ouest du lac Labelle proposé par l’Association des
propriétaires de la Belle Dame du lac Labelle.
Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :
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D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-010 pour l’agrandissement déjà construit de
3.06 m par 4.22 m avec un empiétement de 1.78 m dans la rive et de démolir le bâtiment existant et de
conserver la fondation afin de reconstruire le bâtiment sur un étage avec l’ajout d’un toit habitable
au-dessus. Toutefois, il est demandé au propriétaire de retirer la galerie avant face au lac et la galerie
latérale afin de poser un couvert végétal conforme à la réglementation d’urbanisme sur le lot 5011038,
situé au 1651, chemin de la Baie. (La présente résolution remplace la résolution 104.04.2016);
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-015 pour l’ajout d’un vestibule d’entrée sur la
galerie avant et pour la régularisation de la descente de cave en marge avant d’une dimension
approximative de 1.6 mètre par 1.6 mètre sur le lot 5010182, situé au 114 rue du Collège

Trois demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale ont été présentées et il a été résolu :






D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-011 du secteur
de la Gare pour la reconstruction de l’escalier latéral et de la galerie avant en bois traité et pour repeindre
le mur latéral gauche en gris. Toutefois, avant de se prononcer, suivant la recommandation du comité,
fournir un échantillon du métal choisi ainsi que deux nouveaux choix. Il est également recommandé
d’ajouter une corniche décorative dans le haut de la façade. le tout tel que présenté à la propriété située
sur le lot numéro 5010353, au 47 rue du Pont;
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-012 du secteur
de la Gare pour peinturer le revêtement de couleur gris foncé et gris pâle sur le bâtiment principal avec
des cadrages en bois brun foncé sur le pourtour des fenêtres sur le lot numéro 5010342, situé au 31 rue
du Pont.
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-013 du noyau
villageois pour l’aménagement de l’enseigne telle que présentée dans la demande. Toutefois, les deux
enseignes existantes de chaque côté de la porte principale devront être retirées, le tout, sur le lot numéro
5568922, situé au 3 rue du Pont.

Loisirs et tourisme
Encore cette année, le conseil a autorisé la conclusion d’une entente avec l’Association des propriétaires au lac
labelle concernant le contrôle des accès à la rampe de mise à l’eau du lac Labelle dans la perspective de la
protection de l’environnement des plans d’eau et à contrer la propagation de la myriophylle et autres espèces
exotiques, ainsi que le versement d’une somme de 15 000 $ dès que l’Association aura présenté tous les
documents requis.
Étant donné que, faute de demandes suffisantes, la Municipalité n’offre plus le service de camp de jour pour les
enfants de 11 et 12 ans, il a été résolu de rembourser, aux parents d’enfants de 11 et 12 ans qui en feront la
demande, la différence entre le coût d’inscription au camp de jour (incluant le service de garde) d’un nonrésident vs un résident dans une municipalité près de Labelle, jusqu’à concurrence de 100$ par enfant, et ce,
sur présentation de pièces justificatives.
Règlements
Les règlements suivants ont été adoptés :








Questions et réponses
Une seule question a été adressée aux membres du conseil et elle portait sur un projet de rénovation sur la rue
du Moulin qui tarde à être complété. M. le maire a assuré le citoyen que le sujet était connu de la Municipalité
et que le Service de l’urbanisme s’occupait de faire respecter sa réglementation.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de mai 2016.
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Règlement numéro 2016-261 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro
2002-54 relatif à l’ajout de définitions, de clauses pénales sur l’abattage d’arbre et d’éléments touchant
les roulottes;
Règlement numéro 2016-262 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 relatif aux bâtiments
accessoires à usage commercial, industriel et agricole, la création de nouvelles zones agroforestières
ainsi que diverses dispositions;
Règlement numéro 2016-263 modifiant le règlement de construction numéro 2002-58 relatif à l’application
du code national du bâtiment 2005 touchant les garde-corps;
Règlement numéro 2016-264 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces
naturels;
Règlement numéro 2016-265 modifiant le règlement numéro 2009-175 décrétant l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
Règlement numéro 2016-266 permettant à certains véhicules tout-terrain motorisés de circuler sur
certains chemins municipaux;

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 20 juin 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
PISCINE ET SPA, LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Le soleil éclatant, la chaleur, les vacances arrivent d’ici peu et il est de plus en plus tentant de se procurer une
piscine pour se rafraîchir ou un spa pour se relaxer et s’amuser.
Nous tenons à vous rappeler qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour leur implantation au coût de
30$, et ce, même pour les piscines gonflables, afin d’assurer la sécurité de votre installation selon les normes
provinciales et municipales en vigueur.
Il est important pour vous de connaître les règlements et d’être assuré
que votre installation soit conforme pour éviter les accidents
malheureux. Nous vous invitons donc à vous renseigner à la
Municipalité afin de connaître ces normes et prendre le certificat requis
avant d’aménager votre nouvelle piscine ou votre nouveau spa.
Passez un bel été, sans danger !
LES QUAIS
Les beaux et chauds jours de vacances sont enfin arrivés! Rien de mieux que de passer ces journées de repos
à se prélasser au bord de l’eau!
Si vous comptez changer
démarches à suivre :
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Tout aménagement, changement ou réparation de quai doit avoir obtenu préalablement un certificat
d’autorisation émis par la Municipalité;
Un seul quai par propriété est autorisé et doit se localiser à un minimum de 1,2 mètre des lignes de terrain;
La superficie totale admise est de 40m² (430pi²). Cependant, tout quai ayant une superficie entre 20m²
(215pi²) et 40m² doit obtenir l’aval du Centre d’Expertise Hydrique du Québec en plus du certificat
d’autorisation de la Municipalité;
Seuls les matériaux tels que le bois, le plastique et l’aluminium sont acceptés;
Pour tout quai à des fins autres que résidentielles, vous devez obtenir l’autorisation du ministère
compétent.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez rejoindre le Service de
l’urbanisme de la Municipalité de Labelle au (819) 681-3371 au poste 5007
(Marc Blaquière) ou au poste 5008 (Maryse Trudel).
Nous vous souhaitons un bon été!

POUR NOUS JOINDRE
Hôtel de ville
1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Téléphone : 819-681-3371, Télécopieur : 819-686-3820
Courriel : info@municipalite.labelle.qc.ca, Site internet : www.municipalite.labelle.qc.ca

PAR SERVICE
CONSEIL MUNICIPAL
Maire

SERVICE D’INCENDIE
Gilbert Brassard

(5006)

ADMINISTRATION
Direction générale
Finances
Greffe
Taxation
Réception

TRAVAUX PUBLICS
Claire Coulombe, directrice générale
Marie-France Turpin, dg adjointe
Geneviève Gaudreau
Suzie Durand
Danielle Lacasse

(5004)
(5002)
(5003)
(5005)
(5000)

LOISIRS, TOURISME ET CULTURE
Loisirs
Bibliothèque
Piscine
Société d’histoire
Camp de jour
Bureau d’accueil
touristique

Daniel De La Chevrotière, directeur (5023)
Urgence
911

Pierre Blais, directeur par intérim
(5010)
Télécopieur
(819) 686-1073
Urgence (téléavertisseur)
(888) 235-0693

URBANISME

Belinda Proulx, directrice
Nicolas Bottreau, technicien
Nathalie Robson, directrice
Valérie Leduc
Gilbert Cholette
Charlène Vézina

(5009)
(5016)
(5021)
(5014)
(5022)
(5028)

Suzanne Ally-Grenier

(5040)

Marc Blaquière, directeur
Maryse Trudel, responsable adjointe
Ginette Cormier, secrétaire
Martin Ouimet, environnement

(5007)
(5008)
(5001)
(5031)

INFO MUNICIPALE
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver plusieurs informations sur le site Internet de la Municipalité, dont l’Info
municipale au www.municipalite.labelle.qc.ca. Nous vous offrons également la possibilité de le recevoir par
courriel. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante :
info@municipalite.labelle.qc.ca.
COURRIER EXTERNE ET CHUTE À LIVRES
Il vous est possible de nous faire parvenir du courrier en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de ville en
utilisant la boîte de courrier externe située à la droite de la porte d’entrée principale de l’Hôtel de ville au
1, rue du Pont.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil municipal pour la saison estivale auront lieu les 20 juin, 18 juillet et 15 août 2016 à 20 h à
la salle Wilfrid-Machabée située au 2e étage de l’Hôtel de ville.
Venez rencontrer l’équipe du Conseil municipal, leur poser vos questions et prendre connaissance des différents
dossiers traités.
Vous serez à même d’en savoir plus sur les dossiers qui vous concernent et vous touchent et il vous sera alors
possible de leur faire part de vos préoccupations et de vos intérêts.
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Vous pouvez également utiliser la chute à livre de la bibliothèque Lancia-Monette qui est située à la droite de la
porte d’entrée principale de la bibliothèque municipale pour la remise des livres empruntés.

LE PARE-FEU DU CHEF
SUR L’EAU, JE BOUCLE MA CEINTURE DE SECURITÉ
La prévention nautique vous rappelle que la sécurité est faite de gestes simples qui
peuvent finalement sauver des vies. Tous les jours, nous faisons ce qui « va de soi », pour
notre confort ou notre sécurité. C’est la même chose sur l’eau!
Description
VFI, veste de sauvetage, gilet de sauvetage, ceinture de sauvetage, « life jacket », « float »… les noms ne
manquent pas pour désigner cet engin qui sauve des vies… s’il est porté!
C’est le grand incompris des sports nautiques : il est là pour votre confort et votre sécurité, mais n’est jamais
assez « In » pour plusieurs. Pourtant, c’est simplement un vêtement… qui fait aussi flotter!
Un vêtement, dites-vous?
Exactement, un vêtement avec une fermeture comme une veste, des poches comme un pantalon, des
ajustements pour bien suivre vos mouvements et une ceinture ajustée à la taille, comme bien des manteaux. Mais,
en plus, il vous fait flotter et peut même constituer une protection en cas de choc!
Pourquoi le porter?
Il gêne mes mouvements!
C’est faux. Un modèle choisi pour l’activité, et bien ajusté, va suivre tous les mouvements de votre corps, comme
n’importe quel vêtement de votre taille (d’où son nom).
Il me tient trop chaud!
Encore faux. Un VFI est composé d’une mousse à cellules fermées, qui est un excellent isolant, du chaud aussi
bien que du froid. L’astuce quand il fait chaud est de s’asperger ou de sauter à l’eau avec votre VFI. Si vous avez
des vêtements, ils garderont la fraicheur encore plus longtemps. S’il fait froid, votre VFI agit comme un isolant et
vous protège.
Il m’empêche de bronzer partout!
Si vous voulez bronzer, ce n’est pas la place. Sur l’eau, vous n’êtes pas bien positionné pour le bronzage.
Certaines parties du corps vont brûler alors que d’autres resteront blanches. Visionnez notre capsule sur le soleil!
Je le porte sans l’attacher!
C’est la pire habitude et ce ne devrait même pas être une option. Il va vous donner un faux sentiment de sécurité,
gêner vos mouvements durant l’activité et sera totalement inutile pour vous faire flotter si vous tombez à l’eau.
Pire: il va vous gêner pour nager, et il sera très difficile de l’attacher correctement une fois dans l’eau.
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Je le mets si ça brasse!
Mauvais choix! Diriez-vous qu’en voiture vous bouclez votre ceinture seulement en cas de risque? La plupart des
accidents d’auto se produisent à faible vitesse, et proche de la résidence. Sur l’eau, la plupart des noyades ont
lieu en eau calme.
De quoi j’ai l’air avec ça?
L’air de quelqu’un qui comprend qu’il y a sur le marché des VFI pour toutes les activités, et que vous avez pris la
peine de trouver le vôtre, pour flotter en toutes circonstances!
*******************************************************
Voici les réponses du quiz mois de mai;
SECTION JEUNESSE 1-A 2-B 3-C 4-C 5-C
SECTION ADULTE 1-B 2-C 3-C 4-A 5-C

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE JUIN
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 juin 2016, cinq dérogations mineures seront à l’ordre du
jour :







Demande #2016-014 : Une dérogation d’un maximum de 1.5 mètre avec la ligne des hautes eaux du lac pour
la construction d’un porte-à-faux sur le bâtiment principal et une dérogation de 5% sur le coefficient
d’occupation au sol. Le tout sur le lot 23B-6, rang B, canton de Labelle, situé au 1522 chemin de la
Presqu’île ;
Demande #2016-017 : Une dérogation de 2.5 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour la
construction d’un garage résidentiel. Le tout sur le lot 5011055, situé au 2623 chemin du Lac-Baptiste;
Demande #2016-018 : Des dérogations de 0.40 mètre avec la ligne arrière et latérale et de 0.5 mètre avec le
bâtiment principal pour la construction d’une remise. Le tout sur le lot 5010171, situé au 163 rue Bélisle ;
Demande #2016-019 : Une dérogation de 1.5 mètre avec les lignes latérales pour la construction d’un garage
résidentiel. Le tout sur le lot 19A-4-1, rang G, canton de Joly, situé au 271 chemin Bastien;
Demande #2016-023 : Une dérogation de 22.30m2 sur la superficie d’un quai. Le tout sur le lot 5010868, situé
au 2038 chemin des Huarts ;

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.

Attention aux bombonnes de
propane et aux aérosols !
__________________________________
Nous avons été informés dernièrement que des
bombonnes de propane et des aérosols sont
déposés dans les bacs.
Il s’agit là d’un geste extrêmement dangereux
pour les travailleurs qui manipulent les matières
résiduelles. Ces deux articles sont interdits dans
la collecte des matières résiduelles (la collecte
avec les bacs).
Vous devez apporter ces types de produits aux
écocentres ou aux points de service des résidus
domestiques dangereux (RDD) que l’on retrouve,
entre autres, au garage municipal. Le site de
RDD à Labelle est ouvert de 8h à midi de mai à
septembre les premiers samedis de chaque mois
et le premier vendredi de chaque mois d’octobre
à avril.
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Vous pouvez obtenir plus de détails sur le site
Internet
de
la
municipalité
au
www.municipalite.labelle.qc.ca/matieresresiduelles#

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés pour la
Saint-Jean-Baptiste le 24 juin ainsi que pour la fête du Canada le 1er juillet.
Le Bureau d’accueil touristique sera ouvert selon l’horaire prévu.

DÉNOMINATION ET EMPLACEMENT DES SALLES MUNICIPALES
Voici un petit rappel des noms ainsi que de l’emplacement des diverses salles municipales de la
Municipalité.
Salle Wilfrid Machabée: 1, rue du Pont, en-haut de l’Hôtel de ville
Salle Valiquette: 7393, boul. du Curé-Labelle, en-haut de la bibliothèque
Pavillon des loisirs: 15, rue des Loisirs, à côté du terrain de balle
Gymnase du centre communautaire, piscine et chapelle: 29, rue du Couvent
Club de l’Âge d’Or: 1, rue du Pont, par l’arrière
Dôme: 25, rue des Loisirs

Service de l’urbanisme et de l’environnement
Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031
Maryse Trudel, responsable adjointe, poste 5008, Marc Blaquière, directeur, poste 5007

************************************************************
ATTENTION AUX CHIENS !!
Chaque semaine, nous recevons des plaintes venant de citoyens à propos de chiens
jappant incessamment, de chiens dangereux et de chiens laissés sans surveillance et
sans laisse allant sur les propriétés voisines. Pour les citoyens vivant cette problématique,
cela devient irritant et conflictuel. Nous nous devons donc d’agir et d’intervenir afin de
remédier à la situation.
Par la présente, nous vous informons que le règlement 2009-180 interdit de garder plus de
deux (2) chiens par propriété et qu’il est obligatoire d’obtenir une licence (médaille municipale) par chien, au
coût de 15 $, vous accordant le droit d’avoir un ou deux chien(s).
Tout chien doit être en tout temps tenu en laisse, sauf lorsque le chien se trouve sur la propriété du gardien et
que ce dernier y est présent pour assurer le plein contrôle sur le chien.
Tout chien errant situé à l’extérieur de la propriété du gardien peut être capturé par la Municipalité aux frais
du propriétaire du chien. Le gardien peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivant le
paiement des frais exigés.
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Si le chien n’est pas réclamé par son propriétaire, le dit chien pourra être abattu, euthanasié, donné ou
vendu.
En tout temps, n’oubliez pas d’enlever et de nettoyer immédiatement les matières fécales de votre
chien sur la propriété publique.
Tout propriétaire d’un chien qui enfreindra le présent règlement se verra attribuer une amende minimale de
300 $ pouvant aller jusqu’à 1000 $, par jour d’infraction. Pour une personne morale, une amende minimale de
600 $ pouvant aller jusqu’à 2000 $ peut être délivré.
Enfin, l’application dudit règlement a pour but d’établir des règles de courtoisie, de quiétude et de sécurité du
voisinage.
En vous remerciant d’avance, de votre précieuse collaboration.
Le Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle

Rappel des règles à suivre
Collecte des matières résiduelles et recyclables

Avant de remplir vos bacs, il est important de vérifier la liste des items acceptés tels que mentionnés dans le
calendrier de collecte des matières résiduelles et recyclables. Les bacs contenant des matières non
autorisées ainsi que toutes matières déposées au-dessus ou à côté des bacs ne seront pas ramassés.
Pour la collecte de vos matières résiduelles et recyclables, il est important de déposer vos bacs la veille de la
collecte en bordure de la rue. Nous vous demandons également d’orienter les roues et les poignées des bacs
à l’opposé du chemin. Une distance minimale de 24 pouces entre chacun des bacs est également requise.
Ces dispositions sont très importantes, car la collecte est maintenant entièrement mécanisée et les bacs ne
seront pas ramassés.
Après la collecte, déposez vos bacs dans votre entrée ou rue privée de manière à ce que ceux-ci ne soient
pas visibles.
Entre les collectes, nous vous demandons de ne pas laisser vos bacs près ou en bordure d’un chemin public
ou d’une virée municipale.
Les journées de cueillette sont le lundi et le mardi pour la municipalité de Labelle et le mercredi et jeudi pour
le territoire de La Minerve. (Attention, les journées de cueillette fonctionnent par secteur pour chaque
municipalité).
Veuillez prendre note que lorsque le lundi est un jour férié, la cueillette des matières résiduelles et
recyclables est reportée au mardi et mercredi (secteur Labelle) et le jeudi et vendredi (secteur La Minerve).
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Résidence de tourisme illégale
Sur tout le territoire de Labelle, il est
possible de louer une résidence principale
ou secondaire pour un court séjour
(une journée et plus).
Le règlement mentionne que :
«Toute personne qui exploite une
résidence de tourisme, au sens du
Règlement
sur
les
établissements
d'hébergement touristique, doit détenir une
attestation de classification de cet
établissement par la Corporation de
l’industrie touristique du Québec (CITQ).»
De ce fait, tout propriétaire qui exploite
commercialement sa résidence (annonces
sur internet, journaux etc.) illégalement doit
obtenir un permis de changement d’usage
auprès de la Municipalité et fournir une
copie de l’enregistrement de l’immeuble à
la CITQ.

Les vignettes de bateau sur nos plans d’eau
Il est à noter que tous les citoyens de Labelle utilisant une embarcation à moteur pour se
balader sur un lac pour un séjour de plus d’une journée doivent obtenir une vignette au
coût de 5$. Pour ce qui est des non-résidents, le coût est de 30$. Il est possible de se
procurer une vignette à l’un de ces trois endroits :
L’Hôtel de Ville
Le bureau touristique
Le quai du lac Labelle

En tout temps, un certificat de lavage est exigé pour chaque embarcation.
Cette décision s’explique pour assurer un meilleur contrôle des embarcations sur les lacs afin qu’il n’y ait pas de
propagation de plantes ou d’espèces aquatiques indésirable comme le myriophylle à épis et empêcher que des
propriétaires riverains laissent passer sur leur propriété des touristes et amis pour mettre la mise à l’eau d’une
embarcation et ce, sans que celle-ci n’ait été lavée.
L’accès au lac Labelle par le débarcadère est gratuit pour les résidents et contribuables de Labelle. Pour les
non-résidents, le coût est de 50$. L’accès aux autres plans d’eau sur le territoire est gratuit pour tous.
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LES NUISANCES?
Il existe plusieurs types de nuisances susceptibles de troubler la tranquillité, la paix du voisinage,
réglementées par la Municipalité. Le bruit peut devenir nuisible et causer du tort aux voisins,
comme les aboiements de chien, les travaux et la musique à forts décibels.
Également, le fait de laisser sans laisse un chien, le fait de laisser pousser des mauvaises herbes
et que sa propriété (bâtiment, terrain, etc…) ne soit pas proprement et sécuritairement entretenue
et maintenue. Cela implique, entre autres, de laisser des déchets, des débris, des rebuts,
certains véhicules automobiles ou tous types de matériaux sur sa propriété.
Afin d’appliquer les règlements municipaux en vigueur, le conseil municipal autorise les
employés du Service de l’urbanisme à effectuer des visites entre 7h et 19h, de toute propriété
mobilière ou immobilière pour constater si tous les règlements sont respectés. Le service de police peut également être contacté.
Le règlement 2013-234, relatif aux nuisances, permet de légiférer ce qui nuit à la paix, à
l’ordre, au bien-être général et à la qualité de vie des citoyens.
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Pour avoir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter Mme Maryse Trudel,
responsable adjointe au Service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5008.

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 17 juin 2016

Date de parution 6 juillet 2016

Nouvelle réglementation sur les roulottes!
Nous vous rappelons que l’utilisation des roulottes de camping de toutes sortes sur
l’ensemble du territoire de la municipalité de Labelle n’est permise que sur les terrains de
camping. Malgré ce qui précède, il est possible d’entreposer et d’occuper une roulotte,
une remorque de camping ou caravane motorisée sur un terrain à vocation résidentielle
construit selon les dispositions suivantes :


L'entreposage d’un maximum d’une roulotte, d’une remorque de camping ou d’une caravane motorisée
sur lequel est érigé un bâtiment principal est autorisé dans la cour arrière ou latérale pourvu qu’aucune
personne n’y réside en aucun temps et que les raccordements à l’électricité et au système
d’approvisionnement en eau soient débranchés.
La roulotte doit être remisée à l’extérieur de la bande riveraine et lorsque possible à 20 mètres d’un lac.
Aucun entreposage d’une roulotte n’est permis sur un terrain vacant.



L’occupation d’une roulotte, d’une remorque de camping ou d’une caravane motorisée par des invités est
permise sur un terrain sur lequel est construit un bâtiment principal pour une période maximale de
quatorze (14) jours consécutifs ou non par année. La roulotte doit être installée à l’extérieur de la rive.
L’occupation de la roulotte doit être en conformité avec la Loi sur la Qualité de l’Environnement. De la
sorte, il est possible de vidanger votre véhicule récréatif à la Station-service Sonic au 8029 boulevard du
Curé-Labelle à Labelle.

Un permis devra être délivré aux propriétaires désirant accueillir, sur leur terrain, des invités dans une roulotte
(véhicules récréatifs). Toute personne n’ayant pas obtenu auprès de la Municipalité le permis exigé sera
fautive et pourrait recevoir des amendes minimales de 538$, et ce, sans aucun avis.
Par ailleurs, il est important de préciser qu’il est possible d’avoir une seule tente de camping sur les terrains où
l’on retrouve une habitation. Cependant, les terrains vacants ou les terrains qui ne possèdent pas d’habitation
ne peuvent pas installer une tente de camping.
VOUS PRÉVOYEZ FAIRE DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ?
L’été arrive à grand pas, et plusieurs d’entre vous profiteront de cette belle saison estivale pour faire divers
travaux sur leur résidence. Ainsi, n’oubliez surtout pas de venir déposer votre demande de permis ou certificat
à la Municipalité, et ce, avant de débuter vos travaux tels que la construction d’une remise, d’un garage, d’un
quai, d’une piscine, d’un spa, de l’aménagement d’une installation septique, d’un puits, d’un agrandissement
de la maison, de la rénovation de vos bâtiments, de l’abattage d’arbre, de remblai et déblai, etc.
En effet, un permis est obligatoire dans tous les cas où une personne désire construire, transformer,
agrandir, ajouter, réparer, déplacer, enlever, démolir ou changer l’utilisation d’un bâtiment. Il en est de même
pour tous travaux dans la bande de protection riveraine et d’abattage d’arbre.
Pourquoi faut-il un permis? Un permis est plus qu’une simple démarche administrative, c’est une garantie que
les propriétaires se donnent :


N’hésitez pas à vous informer auprès du Service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5008 pour voir si
votre projet tel que désiré est réalisable et s’il nécessite l’émission d’un permis. Cette simple démarche vous
permettra d’éviter de désagréables surprises.
De plus, afin d’éviter tout fâcheux retard, prévoyez environ 2 semaines de délai pour l’émission du permis, qui
sera valide durant un an.
Une fois votre permis obtenu, n’oubliez pas de l’afficher bien visiblement. Vous démontrerez ainsi
votre respect envers la réglementation d’urbanisme.
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Pour assurer l’harmonie entre les constructions, garantissant ainsi à la collectivité un milieu de vie de
qualité ;
Pour protéger l’environnement ;
Pour garantir une localisation adéquate des usages et constructions à l’intérieur du territoire ;
Pour protéger la valeur des propriétés ;
Pour assurer que les constructions sont conformes aux règlements municipaux et provinciaux et
puissent être vendues sans problème d’ordre légal.

Info municipale— 1er juin 2016—page 18

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

Adresse et heures d’ouverture :

Services :

7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021

* Prêts de livres et revues;
* Accès gratuit aux livres et ressources numériques;
* Location de best-sellers ($);
* Impression de documents ($);
* Prêts inter-bibliothèque;
* Accès Internet et Internet sans fil gratuit

biblio@municipalite.labelle.qc.ca
Mardi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi: 12 h 30 à 16 h30
Jeudi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi : 10 h à 12 h
12 h 30 à 16 h 30
Samedi:

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

9 h à 12 h 30

Avec Zinio, profitez de vos magazines au format numérique.
Même contenu. Même présentation.
Plusieurs nouveaux titres en français maintenant disponibles
•Gratuit pour les membres
•Nécessite un compte Zinio
•Simple d’utilisation (Guide de démarrage en Français)
•Multi plateforme (Ordinateur, Tablette, Téléphone)
•Disponible 7 jours sur 7 -24 heures sur 24
•Plus de 60 revues (Anglais et Français)
•Nécessite une connexion internet pour le chargement des revues.
•Les revues peuvent être consultées hors ligne et sans limite de temps.
(Avec l’application Zinio Reader)
•Possibilité de recevoir un courriel lorsqu’un nouveau numéro est disponible
Intéressés? Demandez votre NIP au comptoir du prêt!
Du nouveau cette année : Club de lecture d’été TD 2016
À partir du 25 juin, pour les 2 à 12 ans. Un cadeau (selon l’âge) t’attend lors de ton inscription et des
prix seront attribués au hasard à la fin de l’été!
http://www.clubdelecturetd.ca
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Fraîchement arrivés sur nos tablettes
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Grande Vente
50% de rabais
Du 6 au 10 juin 2016 toute notre marchandise de la friperie et de la boutique est réduite à demi prix:
vêtements, souliers, sacs à main, manteaux, bottes, accessoires pour la maison, jouets, livres et articles de sport

OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) ÉTUDIANT(E)
Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou une étudiante pour travailler au Comptoir d’entraide de
Labelle, cet été.
Apporte ton CV au Comptoir d’entraide du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h ou poste-le au 127, rue du
Collège, Labelle (Québec) J0T 1H0.
Tous les CV doivent être reçus au Comptoir, au plus tard le lundi 6 juin à 16 h.
Pour plus de renseignements, appelle au 819 686-1878 et demande Jean.
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Venez nous voir, nous sommes toujours au 127, du Collège, Labelle, tél: 819-686-1878
du lundi au vendredi de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouverts samedi le 4 juin de 10h à midi.

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
Remerciements à nos commanditaires
La Communauté de La-Nativité-de-Marie de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge désire remercier
chaleureusement ses commanditaires. Le magnifique spectacle « Parfum de Printemps » de la Chorale Harmonie
de la Vallée de la Rouge que nous avons eu le 8 mai dernier a été un grand succès. Merci à toutes les personnes
qui y ont assisté et participé et, pour leur appui financier, nous remercions particulièrement:
Les Agrégats de Labelle
Johanne Beauvais – Salon Le Profil enr.
Pharmacie Pascal Cormier
Machabée Automobiles inc.
Les Salons Funéraires Guay Inc.
Restaurant La Belle Époque
Célébrations de la Première communion et de la Confirmation
Juin marque l’aboutissement du cheminement d’initiation chrétienne qu’ont vécu des adultes, des jeunes et des
enfants de notre communauté au cours de l’année.
Le 5 juin à 11 h sera ainsi célébré à l’église de L’Annonciation le sacrement de
la Confirmation pour l’ensemble des adultes et adolescents de la paroisse, et
notamment pour nos quatre adultes de Labelle. Le 12 juin, à 9 h 30, ici même à
Labelle, nous célébrerons le sacrement de la Première Communion pour les
sept jeunes et enfants de notre communauté. Nous souhaitons à ces enfants,
ces jeunes et ces adultes ainsi qu’à leur famille, un bon cheminement dans la
foi. Bienvenue à tous particulièrement pour ces célébrations.
Pour plus d’information communiquez avec Claudette Brousseau au
819-686-2023

Vous avez des documents à
nous apporter ou des clés à
nous remettre, mais nos
bureaux sont fermés?
Située à la droite de la porte
principale de l’Hôtel de ville,
vous y trouverez une boîte
de dépôt de nuit.
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Surveillez l’image ci-bas.

Boîte de dépôt de nuit

Le cercle des fermières fera son assemblée générale et il y aura élections pour 3 postes qui
seront vacants.
Quand: 8 juin 2016

Heure: 19h

Lieu: salle Wilfrid-Machabée (haut de l’hôtel de ville).

Nous recherchons des bénévoles pour tricoter des petites couvertures pour
donner aux hôpitaux pour les petits bébés ou bien de la laine pour que nous les fassions nous-mêmes.
Passez un bel été et on se revoit en septembre!
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CERCLE DES FERMIÈRES LABELLE
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

06

04

9h à 13h

Journée de l’environnement

Municipalité de Labelle

Parc René-Lévesque ou
garage municipal en cas de
pluie

06

04

8h à 16h

Journée de construction de piste de
BMX/vélo de montagne

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

06

06

18h30 à
20h30

Soirée exaltée avec
Mélanie Godard et Lyne Morache

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

06

06 au 10

Grande vente 50%

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

06

08

Assemblée générale annuelle

Cercle des Fermières
de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

06

17

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

06

18

9h à 15h

Cours de base—mécanique vélo

Municipalité de Labelle

Centre communautaire

06

20

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

06

24

Fermeture des services municipaux—
fête nationale

Municipalité de Labelle

06

25

Fête nationale
Spectacle Leboeuf-Deschamps

Municipalité de Labelle et
ses partenaires

07

01

Fermeture des services municipaux Fête du Canada

Municipalité de Labelle

07

04

Début du camp de jour—Pélicamp

Municipalité de Labelle

07

06

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

07

09

Journée d’initiation de longboard

Municipalité de Labelle

Sur la rue des Loisirs

07

10

Exposition—
Les stations du Curé Labelle

Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord

Musée de la gare,
Gare de Labelle

07

16—17

Tournoi de tennis parent/enfant

Municipalité de Labelle

Terrains de tennis

07

16

Les Chantres Musiciens

Festival classique des
Hautes-Laurentides

Chapelle du centre
communautaire

19h

10h à
15h

19h30

Parc du Centenaire

