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LE MOT DU MAIRE
Encore une fois, le déjeuner du maire au profit de Centraide fut un franc succès grâce à l’appui de la population.
Plus de 300 déjeuners servis pour une vente de 400 billets, plusieurs achetant des billets pour encourager
Centraide. Cela permettra à la municipalité de remettre la somme de 4000 $ à Centraide qui servira à venir en aide
à des organismes de notre communauté. C’est un déjeuner couru; notons la présence de notre député fédéral,
Monsieur David Graham et de plusieurs maires et représentants municipaux de la région.
On parle du déjeuner du maire, mais en fait c’est le déjeuner du conseil appuyé par de nombreux bénévoles. Ce
sont les conseillers et leurs conjoints qui préparent et servent le repas. Ils sont assistés de bénévoles, dont le
restaurant de La Gare, Le Manoir Labellois, le Comptoir d’Entraide et, une mention toute spéciale, à Mariève
Nantel de la Marmite Magic et madame Claire Coulombe, directrice générale de la Municipalité. Merci également
aux commanditaires : Bonichoix de Labelle, IGA Tellier extra, Metro de Mont-Tremblant et S. Bourassa de
Mont-Tremblant, sans oublier Le Cafetier Plus, Laiterie des Trois Vallées, Photocopies Illico, le CHSLD de Labelle,
Martin Jacques (distributeur de pain), l’Érablière en folie.
Le déjeuner du maire reviendra cet l’automne. Ce sera également un déjeuner écoresponsable et zéro déchet ce
qui contribuera à nous sensibiliser à l’importance de la collecte des matières organiques (le bac brun) qui débute à
l’automne et elles seront compostées au Complexe Environnemental de La Rouge de la RIDR
réduisant ainsi le volume des matières enfouies.
La Municipalité a déposé, dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une demande de subvention pour la reconstruction du
Pavillon des Loisirs. Dossier à suivre.
La Municipalité a poursuivi en février ses démarches pour la Clinique médicale de Labelle et continue son suivi
avec APTR pour l’implantation de l’Internet haute vitesse dans le secteur du lac Labelle. À noter que les résidents
de ce secteur peuvent déjà manifester leur volonté de bénéficier de ce service auprès de l’APTR en faisant
parvenir votre nom, votre adresse au lac Labelle, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel à
claudemonique@expresso.qc.ca.
La Municipalité souligne le départ de madame Belinda Proulx, directrice des loisirs et du tourisme, après six
années au service de la municipalité. Nous lui souhaitons tout le succès dans ses nouveaux défis.

Le maire,
Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2018
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 février
2018.
Appels d’offres et contrats
Le conseil a autorisé la direction à aller en appel d’offres sur invitation pour la fourniture de pierre pour l’année
2018.
Les soumissions ont été ouvertes relativement à l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une camionnette
Ford F-150 2018 pour le Service des travaux publics et la plus basse conforme est celle de Machabée
Automobiles inc. au montant avant taxes de 42 687 $.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a approuvé l’état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement des taxes. Il a
également mandaté la directrice des finances à représenter la Municipalité de Labelle lors de la vente qui aura
lieu le 7 juin 2018, afin d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, s’il y a lieu.
Différentes embauches ont été faites. Ainsi M. Martin Ouimet, inspecteur en environnement, M. Éric Lapointe,
responsable de l’horticulture, Mme Audrey Légaré, coordonnatrice au camp de jour, Mme Suzanne Ally-Grenier,
coordonnatrice du bureau d’accueil touristique et Mme Annie Sauriol, préposée à l’horticulture, seront de retour
pour la saison estivale 2018.
Le conseil a autorisé l’appropriation des sommes nécessaires pour les différents projets acceptés lors de la
préparation du budget. Ainsi, une somme de 126 872 $ a été appropriée de l’excédent non affecté, une somme
de 23 262 $ du fonds de parc et terrain de jeux, une somme de 55 452 $ de l’excédent affecté à l’aqueduc, une
somme de 10 499 $ de l’excédent affecté à l’égout et, finalement, une somme de 20 998 $ du fonds carrières et
sablières.
Urbanisme
Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :



D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2018-001 de 5 mètres pour le déplacement d'un
cabanon à un minimum de 15 mètres de la ligne des hautes eaux du lac, le tout, sur le lot 5011116 situé
au 788 chemin de la Montagne-Verte.
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2018-002 de 5 mètres sur la profondeur du
nouveau lot numéro 6185386 pour permettre le lotissement du terrain à l'intérieur d'une bande de
100 mètres de la rivière Rouge, le tout, sur le lot 5010438 situé au 2131 chemin Brousseau.
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Loisirs et tourisme
Il a été résolu que les postes d’animateurs du camp de jour, de préposés à l’accueil du bureau d’accueil
touristique, de l’entretien des espaces verts et des infrastructures, de surveillants-animateurs au dôme qui
n’auront pas été comblés par le retour d’employés ayant travaillé à la Municipalité en 2017, soient affichés dans
le journal local, ainsi qu’aux endroits propices pour chaque poste (site Internet, etc.).
Le conseil a accordé le versement de l’aide financière aux différents organismes de la Municipalité qui auront
respecté les procédures applicables et qui auront fourni les documents demandés par la Municipalité pour un
total de plus de 75 000 $. Il a également autorisé une contribution à différents organismes externes pour
environ 15 000 $.
Avis de motion et règlements
Il a été résolu :


D’adopter le règlement numéro 2018-285 décrétant l’achat et la distribution de matériel pour la collecte
des matières organiques et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts. Le règlement numéro
2018-285 décrète un emprunt de 180 000 $ payable par un tarif imposé à l’ensemble des bénéficiaires de
la collecte et du transport des matières résiduelles, incluant les matières organiques. Un registre à cet
effet sera tenu le 7 mars de 9 h à 19 h à l’Hôtel de Ville (voir avis public pour les détails).



D’adopter le règlement numéro 2018-286 constituant un code d’éthique et de déontologie révisé des élus
de la Municipalité de Labelle et remplaçant le règlement numéro 2016-268. Le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité énonce les principales valeurs de la municipalité en matière
d'éthique et s’applique à tous les membres du conseil municipal.

Deux avis de motion ont été donnés accompagnés de l’adoption du premier projet de règlement numéro
2018-287 modifiant le règlement numéro 2002-54 sur l’application des règlements d’urbanisme et du premier
projet de règlement numéro 2018-288 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage. Une assemblée
publique de consultation relative à ces deux projets de règlements aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 19 h 00 à la
salle Wilfrid-Machabée (voir avis public pour tous les détails).
Questions et réponses
Aucune question n’a été adressée aux membres du conseil.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de février 2018.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 mars 2018 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

ILS RÉCOLTENT LE FRUIT DE LEURS EFFORTS!
Nous tenons à féliciter,
Jean-Marc Deschamps, Yann Vézina, Nicolas Bottreau,
Benjamin Venne-Brassard et Éric Lapointe, Kevin-David Provost,
pour avoir complété avec succès la formation Pompier I. Nous leur
souhaitons une longue carrière au sein du service d’incendie de Labelle.

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui
nous ressemble.
Date de tombée
16 mars 2018
Date de parution
4 avril 2018
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DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MARS
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 mars 2018, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
Demande #2018-003 : Demande de dérogation de 58.68 mètres avec la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau
pour le lotissement d'un nouveau chemin. Le tout sur le lot 5010702, situé au 160 rue des Cultivateurs.
Demande #2018-004 : Demande de dérogation de 8 mètres pour l’agrandissement du bâtiment principal à
moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux du lac. Le tout sur le lot 5011059, situé au 2763 chemin des
Gélinottes.
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Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.

AVIS À TOUS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 19h00 à la salle Wilfrid-Machabée, située au 2e
étage de l’hôtel-de-ville à l’adresse suivante : 1 rue du Pont, Labelle, J0T 1H0.
Dans cette assemblée, il sera question des modifications réglementaires prévues au règlement 2002-54 sur l’application
des règlements d’urbanisme et au règlement 2002-56 sur le zonage.
Les sujets présentés seront :
















La modification ou l’ajout de plusieurs définitions (abri et élévateur à bateau, hangar à bateau, quai, bien,
réparations mineures (entretien), réparations majeures, rénovations, reconstruction, solarium 3 et 4 saisons,
sous-sol, véranda moustiquaire, 3 et 4 saisons);
La modification de l’article nécessitant la vérification des marges par le dépôt d’un plan de propriété ou un plan de
localisation de l’ensemble de la propriété pour toutes constructions sur pieux, dalle de béton, fondation etc.;
Lors d’une demande de démolition, mentionné que la date de fin de travaux sera effective lorsque le bâtiment sera
démoli et le terrain nettoyé de tous les débris;
L’autorisation d’abri et d’élévateur à bateau sur un terrain;
La réparation et rénovation des hangars à bateau sous droits acquis;
L’ajout d’un 2e abri de 15m2 attenant au garage;
Permettre d’avoir des petits animaux sur une propriété si le demandeur fait la démonstration qu’il n’empêche pas
l’aménagement d’un puits sur les terrains avoisinants;
L’interdiction d‘avoir un coq à l’extérieur des zones agricoles et agroforestières;
Permettre la construction d’un quai sur un terrain vacant;
Augmentation de la hauteur des clôtures à jardin à 8pi;
Ajouter le service commercial de «forge et soudure» dans les usages complémentaires artisanal de petites
dimensions;
Clarification de l’interdiction d’entreposage d’objets en rive;
Agrandissement de la zone Pf-36 au détriment de la zone Va-19 près du chemin Gustave-Brisson;
Création de la zone Rec-208 au détriment de la zone For-206 pour permettre les complexes hôteliers (secteur du
Blueberry Lake);
Modification de la grille des usages Ce-123 pour enlever l’usage d’utilité publique moyenne (u2) et ajouter l’usage
d’utilité publique légère (u1). La zone est adjacente au boulevard Curé-Labelle.

Le Service de l’urbanisme espère votre participation en grand nombre. Au plaisir de vous y voir!
CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE P’TIT TRAIN
DU NORD?
Venez profiter de ce joyau reconnu au-delà de nos
frontières Laurentiennes. Voici ce qui vous attend :

Suivez-nous sur:
www.facebook.com/parclineaire
www.parclineaire.com

Info municipale— 7 mars 2018—page 5

 232 km de piste multifonctionnelle de Mont-Laurier
à Bois-des-Fillion accessibles gratuitement en
période estivale
 Pour le vélo, le patin à roues alignées, la marche
(attention, les chiens ne sont pas admis)
 Un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une
limite de vitesse à vélo de 22 km/heure et des
bornes de réparations à plusieurs endroits
 Un itinéraire qui nous rappelle l’histoire de notre
région avec les gares patrimoniales et des
panneaux historiques tout au long du parcours
 Des bistros, de l’animation, des expositions, des
gites, des lacs et rivières, une navette et bien plus
encore vous attendent sur le P’tit Train pour vos
escapades estivales

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
Spectacle pour les 2 à 8 ans présenté par La Caravane Enchantée
Les animaux de la ferme décident de faire la grève. Le coq ne chante plus, la vache
ne donne plus de lait, la poule ne pond plus ses œufs. Ils ont entendu parler d'un
arbre aux mille couleurs, et exigent que la fermière parte à la recherche de ce trésor.
Une belle aventure avec des animaux rigolos où les enfants apprendront à faire le
train.

Info municipale— 7 mars 2018—page 6

Quand : Le samedi 17 mars à 10 h 30
Où : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Durée : 45 minutes
Gratuit, aucune réservation requise

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 au 819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

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

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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Liane Moriarty
Titre: Un peu, beaucoup, à la folie

Auteur : C. J. Tudor
Titre : L’homme craie

Sam et Clementine ont une vie de
rêve : deux petites filles, un nouveau
travail pour Sam et l'audition de sa
carrière pour Clementine, violoncelliste.
L'amie d'enfance de cette dernière,
Erika, les invite à un barbecue chez ses
voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié
entre
les
deux
femmes
s'est
compliquée,
le
couple
accepte
l'invitation, mais rien ne se déroule
comme prévu.

« Le problème, c'est que nous n'avons
jamais réussi à nous mettre d'accord sur le
début. Est-ce quand Gros Gav a reçu le
seau de craies pour son anniversaire ? Estce quand nous nous sommes mis à nous en
servir pour dessiner des bonshommes ? Ou
quand ils ont commencé à apparaître d'euxmêmes ? Est-ce le terrible accident ? Ou
quand on a retrouvé le premier cadavre ? »
1986. Eddie et ses amis sont encore des
enfants. Ils passent leurs journées à
parcourir en vélo leur petit village anglais, en
quête de distractions. Ils ont élaboré un
langage secret : de petits bonshommes
allumettes tracés à la craie qu'eux seuls
peuvent comprendre. Mais, un jour, l'un de
ces mystérieux dessins les conduit jusqu'à
un corps démembré qui change leur
existence pour toujours. 2016. Eddie croit
avoir définitivement tourné la page lorsqu'il
reçoit une lettre contenant un nouveau
bonhomme craie. Ses amis d'enfance ont
reçu la même missive, mais ce qui
ressemble à un canular prend une tournure
dramatique lorsque l'un d'eux est tué. Pour
sauver sa peau, Eddie comprend qu'il devra
faire la lumière sur ce qui s'est réellement
passé trente ans plus tôt.

Auteur : Micheline Dalpé
Titre : La petite maison du sixième
rang T.2
La vie n'est pas facile pour les femmes
de la famille Beauséjour. En effet, c'est
au tour de Rose, la fille de Victorine, de
subir les misères du destin qui lui est
imposé. Seule fille parmi une fratrie de
garçons, Rose comprend bien vite que
les hommes détiennent tous les privilèges et que le sort des femmes est de
se soumettre aux caprices de la
bienséance dictée par la société.
Malgré tout, après une enfance
solitaire, elle espère trouver le bonheur
et la liberté dans un mariage d'amour.
Mais à travers la pauvreté, la maladie
et les tracas familiaux, Rose doit faire
preuve d'une force de caractère hors du
commun pour s'en sortir, jour après
jour. Heureusement, elle peut compter
sur ses enfants pour lui donner de la
joie et de l'espoir, ainsi que sur sa
capacité de résilience, que lui a
transmise sa mère.
Auteur: Maria Mourani
Titre: Milena Di Maulo : fille et femme
de mafiosi

Kate est reporter de guerre et souffre de
stress posttraumatique. À cause, entre
autres, d'un enfant qu'elle n'a pas pu sauver
à Alep. Quand elle rentre à Herne Bay pour
les obsèques de sa mère, Kate se souvient
de cet endroit où tout allait bien jusqu'à la
mort de David, son petit frère. Un accident,
dira-t-on. Ensuite plus rien n'a jamais été
pareil. Leur père est devenu violent. Leur
mère a perdu la raison. Puis sa soeur, Sally,
a sombré elle aussi, malgré l'aide de son
mari, Paul. Dès son retour dans la maison
de sa mère, Kate se sent oppressée et
abuse des somnifères. Elle entend un petit
garçon crier la nuit chez les voisins et ne sait
plus ce qui est réel ou le fruit de son imagination torturée. Alors elle prévient Paul et
Sally qui ne la croient pas, la police non
plus, il n'y a pas d'enfant chez la voisine qui
vit seule. Pourtant elle l'a vu. Dans le jardin
d'à côté. Elle sait qu'il existe.
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Je m'appelle Milena Di Maulo. Avant
son assassinat en 2012, mon père,
Joseph «Joe» Di Maulo, était l'un des
mafiosi les plus influents du Québec.
Le père de mes deux enfants se
nomme Francesco «Frankie» Cotroni; il
est le fils de Frank Cotroni, l'ancien
dirigeant du clan calabrais, qui se
trouve être également mon parrain.
Quant au frère de ma mère, mon oncle
Raynald Desjardins, on l'a reconnu
coupable de complot dans l'affaire de
l'assassinat du mafioso new-yorkais
Salvatore
Montagna,
et
il
est
actuellement en prison. Croyez-moi,
mon nom n'est pas facile à porter.

Auteur: Nuala Ellwood
Titre: Ceux qui te mentent

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Il y aura un bingo Tupperware, au profit du Relais pour la vie,
jeudi le 22 mars 2018 à la salle Wilfrid-Machabée à 19h. Le coût du
billet est de 25$ et 10$ iront au profit de l’équipe les «Cœurs de
l’espoir de Labelle». Une cantine sera sur place.

Les membres sont convoqués à la
réunion mensuelle du 14 mars 2018 à
19h à la salle Wilfrid-Machabée. Nous
vous attendons en grand nombre.

Pour info :
Lucie Bergeron 819-274-3426, 819-216-3496
France Charrette 819-219-0797, 819-429-7226
Pierrette Labelle 819-686-2041, 819-429-7626

***********************
Pour l’activité de la relâche scolaire
s’inscrire auprès de
Francine Patry 819-686-2667

Bienvenue à tous!

COMPTOIR D’ENTRAIDE

DINERS DE L’AMITIÉ
Les membres des Dîners de l’Amitié
mettent tout en œuvre pour vous
offrir de succulents repas mensuels.
Ces
rendez-vous
sont
une
excellente occasion de socialiser et
faire de belles rencontres! On vous y attend!
Pour réservation : 819-686-9977
Dates : 7 mars, 4 avril, 2 mai, 3 octobre,
4 novembre et 5 décembre
Heure : à compter de 11h
Lieu : Salle Wilfrid-Machabée

CERCLE DE FERMIÈRES
DE LABELLE

Le Comptoir d'entraide de Labelle tient à saluer
et remercier ses partenaires :
-

LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
LA CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE
LA FONDATION TREMBLANT
CENTRAIDE

pour leur appui à notre organisme afin de réduire la pauvreté
dans notre communauté.
*****************************
Prenez note qu’il y aura une grande vente «achetez 2 articles
et le 3e est gratuit» du 12 au 16 mars.
******************************
Comme à tous les premiers samedis du mois, la Friperie et la
boutique Seconde vie seront ouvertes le samedi 7 avril de 10h
à midi.
******************************
La Friperie Abeille et la boutique Seconde vie, c’est pour
tout le monde! Profitons-en!
CLUB QUAD IROQUOIS
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17 mars 2018
Journée Hot-Dog – 11e édition
Venez vous joindre à nous, au refuge 5 étoiles, à La
Minerve, à partir de 11h00 jusqu’à 13h00. Au menu : Hot-dog,
liqueur, chips … 1,00$ chaque item. Au plaisir de vous voir!
En cas de changement de la température cette activité pourrait
être devancé, consulter notre facebook ou notre boîte vocale
pour plus de détails.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com
www.facebook.com/clubquadiroquois
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

03

07

11h

Repas mensuel

Diners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

03

09

21h

Fish sound et The Midnight Tramps

Municipalité de Labelle

Chapelle du
centre communautaire

03

14

19h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières
de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

15

19h

Assemblée publique de consultation
Modifications règlementaires

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

03

17

10h30

Les animaux font la grève

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

03

17

11h à 13h

Journée Hot-Dog

Club Quad Iroquois

Refuge 5 Étoiles, La Minerve

03

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

20

16h à 20

Inscription - résidents de Labelle

Piscine Pierre L’Allier

Piscine Pierre L’Allier

03

21-22

16h à 20h

Inscriptions—Tous

Piscine Pierre L’Allier

Piscine Pierre L’Allier

03

22

19h

Bingo Tupperware—Relais pour la vie

Équipe «Cœurs de l’espoir
de Labelle»

Salle Wilfrid-Machabée

04

04

11h

Repas mensuel

Diners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

04

04

Parution—Info municipale

Le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées
Physiques Laurentides est un organisme communautaire qui œuvre auprès des
personnes victimes d’un traumatisme craniocérébral ou vivant avec un handicap
physique. Notre mission est de favoriser l’intégration sociale de ces personnes
par des interventions individuelles, de groupe et par des activités de loisirs
éducatifs et communautaires divers. Si vous-mêmes ou un de vos proches vous
vous reconnaissez dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter au
1-888-431-3437.

