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Le 26 août dernier avait lieu l'inauguration de la piscine Pierre L'Allier en sa présence et celle de toute sa famille, ses
amis et de nombreux invités. J'ai fait un historique de la vision qu'avait eu M. L'allier à cette époque et celui-ci nous a
expliqué que ce travail a été fait par un groupe de bénévoles qui a fourni beaucoup d’efforts pour aller chercher les
différentes subventions afin que ce service soit présent dans notre municipalité pour le bien de tous. Je vous invite à
utiliser ce joyau de notre municipalité et à admirer le travail fait par notre artiste peintre Marc Lacroix avec les
bénévoles de notre municipalité (voir photo).
Le 29 août avait lieu le tournoi de la Fondation du centre hospitalier de Rivière-Rouge, auquel plus de 244 golfeuses
et golfeurs ont pris part et 302 personnes ont assisté au repas. Une somme de 150 000 $ a été recueillie. Merci à
notre président d’honneur M. Yvan Rose, directeur général de Promutuel Boréale, aux commerçants de notre
municipalité et à tous les participants (es) à cet événement.
Le 11 septembre avait lieu l'activité Vélo à notre santé organisée par la Fondation de l’hôpital de St-Jérôme. J'ai
donné le coup de départ à 9 heures sous un temps vraiment incertain en souhaitant une bonne randonnée aux
25 courageux qui ont à cœur leur fondation (voir photo).
Le 15 septembre avait lieu le conseil des maires et en voici un bref résumé :

Autorisation de signature de l'entente concernant la construction d'un tunnel à la montée Ryan;

Tarification du service assurant une liaison express avec la MRC des Laurentides et des points situés sur le
territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut vers la ville de Laval pour le transport en commun des personnes;

Approbation du document intitulé Guide des bonnes pratiques relativement au transport forestier et aux
chemins municipaux.
Lors de la réunion publique du 19 septembre, le conseil municipal a souligné le travail des bénévoles du duathlon du
lac Labelle en leur remettant une plaque. Bravo pour votre travail. (voir photo). À cette même occasion, une toile
peinte par une artiste locale, Mme Louise Dostaler, a été remise à la communauté russe du lac Labelle pour
souligner le 75e anniversaire de leur présence au lac Labelle (voir photo).
Le colloque de la PROMA a eu lieu le 20 septembre à La Minerve. Le résultat du travail des 2 dernières années y a
été présenté : l’effort des municipalités membres pour harmoniser les règlements sur la protection des bandes
riveraines, actions prises pour corriger les lacunes identifiées par l’étude de Génivar sur les bandes riveraines. Les
résultats des échantillonnages de l'eau de la rivière ont également été présentés et commentés par la biologiste
Catherine Baltazar, et finalement, la pièce maîtresse de la journée a été la présentation du projet du circuit canotable
sur la rivière Maskinongé. Plus d'une quarantaine de personnes étaient présentes. (voir photo)
Le 21 septembre avait lieu une conférence de presse afin d’annoncer que la RIDR (Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge) entre dans le marché du carbone suite à une entente avec ses partenaires Gaz Métro et WSP.
Cette action aura des impacts positifs sur la diminution des odeurs et sur le captage et la destruction des biogaz.
Lors du conseil d'administration de la RIDR, le budget a été accepté pour 2017 avec une réduction de 6%.
Je vous souhaite un bel automne et une bonne saison aux amateurs de chasse!

Le maire,
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 SEPTEMBRE 2016
Lors de la séance extraordinaire du conseil du 12 septembre, un seul dossier a été traité. Ainsi, le conseil a
autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme Fonds des petites
collectivités pour la réalisation de travaux à l’enveloppe du bâtiment au centre communautaire.
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 SEPTEMBRE 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 septembre
2016.
Appels d’offres et contrats
Suite à l’appel d’offres autorisé en juillet dernier, le conseil a octroyé le contrat pour la fourniture d’abrasif (sable)
pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2016-2017 aux Agrégats de Labelle inc.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a adopté une résolution pour modifier le calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil municipal
en déplaçant la séance prévue le 12 décembre 2016 au 19 décembre 2016 à la même heure.
Étant donné le départ à la retraite de la secrétaire à l’urbanisme, et une petite restructuration de nos services, il a
été résolu d’afficher le poste et de modifier son titre par « secrétaire à l’urbanisme et aux travaux publics ».
Ce poste est ouvert aux candidatures jusqu’au 7 octobre 2016.
Travaux publics
Suite à la mise en vente d’un camion six-roues de marque Ford F-550 année 2008, il a été résolu d’en autoriser
la vente aux Entreprises KePasc pour la somme de 38 500 $, plus les taxes applicables.
Urbanisme et environnement
Le conseil a adopté une résolution d’appui à la demande de modification du schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Laurentides modifiant l’affectation « forestière et de conservation » par l’affectation « Résidentielle et de
récréation» pour la section touchant le centre de villégiature Blueberry Lake sur le chemin St-Cyr.
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 2013-0012 de 1.11 mètre de la ligne latérale gauche
pour l'agrandissement du chalet dans le prolongement du mur existant, le tout, sur le lot 5223958, situé au
852 chemin du Lac-Bethlen;
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-027 pour la construction d’un garage attenant
au bâtiment principal à 4.2 mètres de la ligne avant et à 16.6 mètres de la ligne des hautes eaux et de
refuser l’agrandissement de la fondation habitable sous la véranda existante, le tout, sur le lot 5225157,
situé au 12333 chemin Chadrofer.

Une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale a également été présentée et il a été
résolu d’accepter la demande numéro 2016-028 du secteur noyau villageois pour poser un revêtement extérieur
de couleur rouge campagne sur le mur latéral droit et le haut de la façade en canexel et de poser de la brique
dans les tons de gris dans le bas du mur de la façade, le tout tel que présenté à la propriété constitué du lot
numéro 5010168, situé au 150 rue du Collège
Sécurité incendie et sécurité publique
Il a été résolu de renouveler l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de
trois (3) ans à partir des présentes et de verser une contribution annuelle de seize cents per capita pour les
années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Questions et réponses
Quelques questions ont été adressées aux membres du conseil au cours de cette assemblée, notamment au
sujet de la tenue de feux d’artifice dans un quartier résidentiel et sur la présence de gros rebuts sur les sites où
la Municipalité a fait installer des conteneurs semi-enfouis. Le conseil verra à informer ses citoyens que ces
pratiques sont contraires à la réglementation municipale et pourront être passibles d’amendes. Il a également
été demandé d’installer des panneaux interdisant le stationnement sur une petite partie du chemin du
Lac-Baptiste afin de sécuriser la circulation, demande qui a été acceptée par le conseil.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de septembre
2016.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 17 octobre 2016 à 20 h 00.

*************************************
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.
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’OCTOBRE
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 17 octobre 2016, quatre dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :


Demande #2016-030 : Une dérogation de 6 mètres avec la distance au lac pour la construction d'un
bâtiment accessoire à l’extérieur de la bande riveraine. Le tout sur le lot 5223989, situé au 791 chemin
Bastien.



Demande #2016-031 : Des dérogations de 1.84 mètre pour la construction d'un garage avec la distance à
la rivière et de 1 mètre avec la ligne latérale et dans la cour latérale gauche pour la construction d’un abri à
canards. Le tout sur le lot 5010442, situé au 2997 chemin Brousseau.



Demande #2016-032 : Une dérogation 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.



Demande #2016-033 : Des dérogations de 34.74 mètres carrés sur la superficie au sol pour la
construction d'un garage résidentiel 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.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Le Cercle de Fermières de Labelle a tenu sa
première réunion mensuelle 2016-2017 le
14
septembre
2016
à
la
salle
Wilfrid-Machabée. Le calendrier des ateliers y
a été remis. La prochaine réunion aura lieu le
12 octobre à 18h30.
Les ateliers ont débuté dans la semaine du
19 septembre 2016; pour informations et
réservation des places, contactez Ginette
Maillé au 819-686-3119, le nombre de places
pour chaque atelier étant limité.

HORAIRE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
ET ENREGISTREMENT DE LA FAUNE
Automne 2016

6 septembre au 15 novembre 2016
Vendredi et samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

de 9h à 17h
de 8h à 20h
de 9h à 14h
de 9h à 14h
fermé
de 8h à 12h

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.
Bienvenue à toutes!

COMITÉ DES LOISIRS

GUIGNOLÉE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Le comité des loisirs de
Labelle tiendra son
assemblée générale annuelle le
5 octobre 2016 à 19h30 à la salle
Wilfrid-Machabée.
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Le 12 novembre prochain de 10h à
15h le comité des loisirs de Labelle
passera de porte en porte pour
pouvoir nous permettre d'amasser des
sous en prévision du dépouillement
d'arbre de Noël qui aura lieu au mois
de décembre prochain. Il sera facile
de nous reconnaître!!!! Nous aurons
tous des chandails avec le logo du
comité des loisirs. Merci de nous
ouvrir votre porte avec toute votre
générosité!!
En récompense vous
aurez de beaux sourires de notre part
et vous donnerez la chance aux
enfants d'ouvrir de beaux cadeaux!!!

MAISON DES JEUNES
Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi
Vendredi 6e année
Vendredi régulier

17 h à 21 h
15 h à 17 h(exclusif aux
élèves de 6e année)
17 h à 22 h

Semaine des maisons de jeunes du Québec – du
10 au 16 octobre 2016
5 @ 7 Porte ouverte et inauguration de notre local
de musique
Quand :

Inscription 2016-2017 :

Le jeudi 13 octobre 2016

Confirmer votre présence avant le vendredi 7 octobre

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 Bingo Tupperware
nous.
Quand :
Le jeudi 27 octobre 2016
Heure :
19 h
Coût :
25 $ par personne
Les jeudis sportifs :
(10 $ sont remis à la MDJ)
Dorénavant, les soirées sportives auront lieu les jeudi
soirs de 18 h 30 à 20 h. Voici l’horaire pour les jeudis
Cantine sur place et tirage ½ - ½
du mois d’octobre :
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6 octobre
13 octobre

Country Heat
À déterminer selon TES goûts

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

ASSOCAITION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
Tournoi de panaches
Ce souper de fermeture de la saison aura lieu le 19 novembre prochain à la salle
Wilfrid-Machabée à compter de 18h30.
L’association rappelle à tous les chasseurs de ne pas oublier l’achat de votre carte
de membre 2016 avant votre départ pour la chasse et de même, d’enregistrer vos
prises pour le tournoi. Une journée sera confirmée pour l’enregistrement de vos
gibiers, au garage Sonic. Surveillez nos publicités!
Bienvenue à tous et bonne saison!
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
GRANDE VENTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

50% de rabais du 11 au 14 octobre 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

L'assemblée générale annuelle du
Comptoir d'Entraide de Labelle
se tiendra 20 octobre 2016 à 19h
à la salle de cours de l'Hôtel de
Ville de Labelle

N’oubliez pas nous serons ouverts, samedi le 1er octobre de 10h à midi
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 14 octobre 2016

Date de parution 2 novembre 2016
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Venez nous voir, nous sommes toujours au 127, du Collège, Labelle
819-686-1878 du lundi au vendredi de 9h à 16h
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

10

05

19h30

Assemblée générale annuelle

Comité des loisirs

Salle Wilfrid-Machabée

10

10

Fermeture des services municipaux
Action de Grâce

Municipalité de Labelle

10

13

Porte ouverte et inauguration du local
de musique

Maison des jeunes

10

14

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

10

15

11h

Course chrono Pumptrack

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

10

15

16h à
20h

Souper spaghetti

Fondation de l’école Le
Tremplin

Gymnase du
Centre communautaire

10

17

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

20

19g

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

10

21

18h

Soirée de reconnaissance
des bénévoles

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

22

10h à
14h

Journée sport échange

Municipalité de Labelle

Centre communautaire

11

02

Date limite pour la remise du formulaire
d’inscription—dépouillement arbre de
Noël

Comité des loisirs

11

12

Guignolée

Comité des loisirs

11

18 au 20

Exposition artisanale

Cercle de Fermières
de Labelle

Gymnase du Centre
communautaire

11

19

18h30

Souper—tournoi de panache

Association chasse et
pêche

Salle Wilfrid-Machabée

11

24

20h

Spectacle — Les 2 frères

Municipalité de Labelle

Chapelle du centre
communautaire

5@7

10h à
15h

