MOT DU MAIRE
Bonjour, déjà l’automne! J’espère que vous avez terminé le remisage de tout le matériel d’été en
pensant déjà à la future belle saison.
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Je vous rappelle que nous avons un écocentre au site d’enfouissement et que vous devez y apporter vos gros rebuts. Nous
sommes une des dernières municipalités de la MRC à avoir effectué une collecte de gros rebut cette année. Le principe est
d’éviter l’enfouissement en faisant le tri à la source. Nous étudions présentement une formule pour ceux qui n’ont pas la
possibilité de se rendre à la régie. Malheureusement il y a des gens qui manquent vraiment de civisme en plus d’être des
contrevenants à la réglementation en vigueur, ils mettent la sécurité des usagers de VHR en danger. Une enquête policière est
en cours.
Le 11 octobre avait lieu la présentation du rapport sur la sécurité publique en présence du capitaine Sylvain Mainville de la
Sûreté du Québec. Une réduction des accidents avec et sans blessés est notable. Les actes criminels (vol, agressions) sont
aussi en forte baisse.
Le 13 octobre nous avons rencontré les représentants du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports, qui nous ont confirmé que la circulation dans les deux sens sur le pont Joseph-Commandant serait rétablie d’ici
la fin de l’année.
Le conseil d’administration de Tricentris a eu lieu le 13 octobre et en voici un bref résumé :
- bon prix de vente pour les différentes matières recyclées;
- nouvelle tarification pour les utilisateurs du centre de tri, qui se traduit, pour nous, par une légère baisse du taux que l’on payait
depuis trois ans;
Aussi, la Table d’harmonisation du parc du Mont-Tremblant nous informe qu’elle a vécu une année record sur l’achalandage
principalement dans le secteur de la Diable.
Lors de l’assemblée publique du 17 octobre, nous avons confirmé l’embauche de notre nouveau directeur des travaux publics,
M. Giovani Fiorio. Son entrée en fonction est prévu pour 31 octobre. M Fiorio est un ingénieur, résident de la municipalité, et a
déjà occupé ce poste dans le passé. Ne vous inquiétez pas, il est encore jeune! Bienvenue, M. Fiorio, dans notre équipe.
Le 20 octobre, j’ai été invité à la télévision communautaire des Laurentides Lanaudière pour présenter la municipalité de Labelle.
Cette télé communautaire a comme mission de produire et de diffuser des documents audio visuels centrés sur l’activité
communautaire politique, culturelle et économique des municipalités, ainsi que sur les réalités et les intérêts des citoyens qui y
vivent. Vous pourrez voir la capsule sur Labelle sur notre site internet ou sur leur site (www.tvcl.ca).
Ce même jour, avait lieu le conseil des maires et en voici un bref résumé :
- présentation de la Fondation médicale des Laurentides;
- adoption du budget de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;
- orientations budgétaires pour le budget de la MRC 2017;
Le 21 octobre avait lieu la soirée de reconnaissances des bénévoles de la Municipalité, au
cours de laquelle M. Gérard Giguère a reçu le titre de bénévole de l’année pour sa grande
implication dans plusieurs organismes, et ce, depuis de nombreuses années.
Enfin, n’oubliez pas le brunch du maire au profit de Centraide qui aura lieu le 27 novembre au centre communautaire. Dépêchez
-vous à acheter vos billets auprès des membres du conseil ou à l’Hôtel de Ville! Quelques billets seront disponibles à la porte.
Je vous souhaite une bonne fin d'automne.

Le maire
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 OCTOBRE 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 octobre
2016.
Administration, finances et ressources humaines
Suite au départ du directeur des travaux publics, le conseil a procédé à l’embauche de M. Giovanni Fiorio pour lui
succéder. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
Le conseil a autorisé la conclusion d’un protocole d’entente avec la MRC des Laurentides ayant pour objet de
dresser les rôles et responsabilités des parties quant aux services informatiques déployés par la MRC afin
d’assurer le déploiement, la gestion, la sécurité et la fiabilité du réseau, en plus de définir les conditions et les
niveaux de services offerts par la MRC et les conditions d’accès des utilisateurs.
Étant donné que la Municipalité doit procéder à une refonte de ses règlements d’urbanisme, ce qui représente un
coût trop élevé pour qu’il soit inclus dans une seule année financière, le conseil a décidé d’affecter une somme de
trente-et-un-mille-cinq-cents dollars (31 500 $) de l’excédent de fonctionnement non affecté pour les frais à venir
relatif à la refonte de la règlementation d’urbanisme.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’affectation d’une somme pouvant aller jusqu’à 24 999$ provenant de l’excédent non affecté
pour réaliser des travaux d’émondage sur divers chemins municipaux.
Urbanisme et environnement
Quatre demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :






D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-030 de 6 mètres avec la distance au lac pour la
construction d'un bâtiment accessoire (sauna) à l’extérieur de la bande riveraine, le tout, sur le lot 5223989,
situé au 791 chemin Bastien;
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-031 de 1.84 mètre pour la construction d'un
garage avec la distance à la rivière et de refuser la demande de dérogation de 1 mètre avec la ligne latérale
pour la construction d’un abri à canards. Il est toutefois accepté d’aménager l’abri à canards dans la cour
latérale gauche en respectant la distance minimale aux lignes de terrain, le tout, sur le lot 5010442, situé au
2997 chemin Brousseau;
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-032 de 10.5 mètres pour la reconstruction
d'une galerie dans la bande riveraine du lac, le tout, sur le lot 5224876, situé au 18284 chemin du
Lac-Labelle;
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-033 de 34.74 mètres carrés sur la superficie au
sol pour la construction d'un garage et de 0.60 mètre pour augmenter la hauteur du garage afin d’ajouter
une mezzanine, le tout, sur le lot 5224198, situé au 2300 chemin du Lac-Labelle.

Le conseil a aussi adopté une résolution autorisant la conclusion d’une entente intermunicipale relative à
l’utilisation du site de compostage des matières organiques de la RIDR à partir du 1er octobre 2017.
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Loisirs
Comme la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide financière de 20 000 $ dans le cadre du programme
AgriEsprit pour l’acquisition de jeux pour ainés à installer dans le dôme, le conseil en a donc autorisé l’achat.
Règlements
Considérant les récentes modifications apportées à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le
conseil a adopté les règlements numéros 2016-268 constituant le code d’éthique et de déontologie révisé des élus
de la Municipalité de Labelle et remplaçant le règlement numéro 2014-240 et 2016-269 constituant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Labelle et remplaçant le règlement numéro
2012-217 (voir les avis publics pour plus d’informations).

Questions et réponses
Aucune question n’a été adressée aux membres du conseil au cours de cette séance.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil d’octobre 2016.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 14 novembre 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

RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE:
faites-vous vacciner !
La vaccination annuelle est la
meilleure façon de prévenir la grippe.
Le vaccin est offert gratuitement aux
personnes suivantes :
 les enfants de 6 à 23 mois;
 les
personnes atteintes

de
certaines maladies chroniques;
 les femmes enceintes atteintes de
certaines maladies chroniques,
durant toute leur grossesse;
 les femmes enceintes en bonne
santé, durant les 2e et 3e trimestres
de leur grossesse;
 les personnes âgées de 60 ans et
plus.

Sans rendez -vous

Pour en savoir plus ou connaître les
dates et lieux de vaccination près de
chez vous, visitez le site Internet
ww.santelaurentides.gouv.qc.ca
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Quand: 23 novembre 2016
Heure: de 9 h à 15 h
Où: Gymnase du Centre
communautaire
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UN NOUVEAU DIRECTEUR
EST EN POSTE

C’est avec plaisir que nous vous présentons le nouveau directeur du Service des
travaux publics, M. Giovanni Fiorio. M. Fiorio
a
déjà
travaillé
à
la
Municipalité vers la fin des années 1990.
De plus, c’est un retour apprécié par notre
équipe et nous sommes convaincus qu’il
saura répondre à vos demandes.
Bienvenue parmi nous!
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 novembre 2016, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :



Demande #2016-034 : Une dérogation de 8.23 mètres avec la distance au lac pour l’agrandissement du
bâtiment principal à l’extérieur de la bande riveraine. Le tout sur le lot 5011092, situé au 974 chemin du
Lac-Gervais.
Demande #2016-035 : Une dérogation de 0.63 mètre sur la hauteur pour la construction d'une clôture dans
la marge avant. Le tout sur le lot 5225144, situé au 12806 chemin du Lac-Labelle.

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

DE NOUVELLES RECRUES AU
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Il nous fait plaisir de vous présenter les
recrues 2016 pour la Municipalité. Vous
pourrez reconnaître de gauche à droite: Jean
-Marc Deschamps, Yann Vézina,
Nicolas Bottreau, Benjamin Brassard-Venne
et Éric Lapointe.
Nous leur souhaitons bienvenue
au sein de l’équipe!
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

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

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION
Info municipale

L’association chasse et pêche de Labelle vous convie à son
souper de fermeture de la saison 2016, le 19 novembre
prochain!
Le souper fesse de bœuf, au coût de 25$ le billet, se fera à
la salle Wilfrid-Machabée.
Plusieurs prix de participation et de présence
seront remis lors de cette soirée!
Pour toutes informations
supplémentaires, communiquez
directement avec l’Association
chasse et pêche de Labelle.
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Faites vite,
les places sont limitées!

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

18 novembre 2016
7 décembre 2016

Date de tombée
Date de parution

13 janvier 2017
1er février 2017

Prenez note que suite à la parution de l’Info
municipale du mois de décembre,
la prochaine édition paraîtra le 1er février 2017.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Grande Vente
50% de rabais du 7 au 11 novembre 2016
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 du lundi au vendredi de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouverts samedi le 5 novembre de 10h à midi

CERCLE DE FERMIÈRES
DE LABELLE
Le Cercle de Fermières de Labelle a
tenu sa deuxième réunion mensuelle
2016-2017 le 12 octobre 2016 à la salle
Wilfrid-Machabée. Plusieurs ateliers ont
été ajoutés au calendrier. La prochaine
réunion aura lieu le 9 novembre à
18h30.
Les ateliers se poursuivent. Pour
informations et réservation des places,
contactez
Ginette
Maillé
au
819-686-3119, le nombre de places
pour chaque atelier étant limité.
Nous vous rappelons que l'exposition
artisanale de Labelle aura lieu du 18 au
20 novembre 2016 au Gymnase du
Centre communautaire de Labelle au
29, rue du Couvent à Labelle.

DÎNERS DE L’AMITIÉ

Les bénévoles des Diners de l’Amitié de Labelle sont heureux de
vous inviter à leur repas concoctés avec amour et servis dans une
ambiance gaie et chaleureuse chaque premier mercredi des mois
d’octobre, novembre décembre, février, mars , avril, et mai. Tout en
vous délectant, venez rencontrer du monde et courrez la chance de
gagner un prix de présence et ce pour la modique somme de 8$.
Vous désirez vous joindre à nous mais vous êtes dans l’incapacité
de vous y rendre? Pour toute information ou inscription, veuillez rejoindre Mme Lise Émard au numéro 819 686 9977.
Halina Reichel, responsable
Dates: 2 novembre, 7 décembre, 1 février, 1 mars, 5 avril et 3 mai
Heure: à compter de 11h
Lieu: Salle Wilfrid-Machabée

Bienvenue à tous!

Les billets sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville ainsi qu’auprès des
membres du conseil municipal.
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SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Le service de sécurité incendie de Labelle, en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, vous invite à profiter du changement d’heure de dimanche le 6 novembre pour vérifier votre
avertisseur de fumée et remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout
temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :







Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre
à coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile,
changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous
êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
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Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service
municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

11

02

11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

11

09

18h30

Réunion mensuelle

Cercle des Fermières de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

12

10h à
14h

Journée sport échange

Municipalité de Labelle

Gymnase du
Centre communautaire

11

14

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

18 au 20

Exposition artisanale

Cercle de Fermières
de Labelle

Gymnase du
Centre communautaire

11

18

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

11

19

18h30

Souper de fermeture

Association chasse et
pêche

Salle Wilfrid-Machabée

11

24

20h

Spectacle — Les 2 frères

Municipalité de Labelle

Chapelle du centre
communautaire

11

26

10h à
12h

Cours de base
Entretien ski de fond/ski alpin/planche à
neige

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

11

27

10h à
13h

Déjeuner du maire au
profit de Centraide

Municipalité de Labelle

Gymnase du
Centre communautaire

12

07

11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

12

17

10h à
13h

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des loisirs

Gymnase du
Centre communautaire

