
MOT DU MAIRE 
 
 
Le conseil municipal de Labelle tient à remercier à nouveau les nombreux bénévoles qui ont assisté à la soirée de  
reconnaissance organisée en leur honneur, le vendredi 5 octobre 2018, ainsi que tous les autres qui n’ont pu être présents. 
 
Lors de cette soirée, près de 145 personnes ont été remerciées pour leur implication au sein d’un organisme local, d’un comité 
ou lors des diverses activités organisées dans la Municipalité pendant l’année 2018. Cette soirée a permis de démontrer 
la  reconnaissance et de mettre en valeur l’importance de l'implication de ces gens au sein de la communauté de Labelle. Ce 
volontariat qui, d’année en année, collabore à offrir un milieu de vie dynamique et stimulant pour les citoyens et citoyennes de 
tous âges et toutes situations. 
 
Nous avons été heureux de les recevoir pour les remercier de tout le bénévolat donné à Labelle, ce qui fait de notre  
municipalité un endroit si accueillant et agréable à vivre. La Municipalité de Labelle est chanceuse d’avoir cette force vive qui 
est le bénévolat. Le choix du bénévole de l’année par notre équipe a été extrêmement difficile vu le nombre élevé de  
candidatures de grande qualité.  
 
Quelques mentions spéciales sont à souligner: 
 
Mme Diane Lauzon, s’est méritée le titre de bénévole de l’année 2018 pour son implication extraordinaire au Club Quad  
Iroquois ainsi que dans les activités de la municipalité. Mme Lauzon est organisée, professionnelle, toujours disponible et fait 
rarement moins de 20 heures par semaine. Bravo! 
 
Mlle Liliane Piché s’est vu remettre le prix de bénévole jeunesse de l’année pour sa participation dans les activités  
parascolaires et sportives auprès des plus jeunes de son école depuis quelques années! Mlle Piché est très impliquée,  
positive et patiente durant toute son implication! 
 
Lors de cette soirée, la Municipalité a également souligné le dévouement de M. Pierre Dumontier pour l’ensemble de sa 
« carrière » de bénévole. Il a été honoré en recevant une mention spéciale pour son engagement dans la Municipalité depuis 
des dizaines d’années. Merci M. Dumontier pour votre contribution.  
 
Une mention spéciale du conseil fut aussi décernée à Mme Mariève Nantel pour son implication dans plusieurs organismes et 
activités de la Municipalité. On pense, entre autres,  à son implication à titre de chef cuisinière au Déjeuner du maire depuis 
plusieurs années!  
 
Le bénévolat à Labelle, pour certains, cela commence très tôt, c’est une histoire de famille!   Les couples qui font du bénévolat 
ensemble, les plus jeunes qui accompagnent les parents, les grands-parents qui accompagnent leurs enfants et leurs  
petits-enfants. Remarquez que souvent la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Et pour d’autres cela ne s’arrête jamais. Je 
tiens à souligner que chaque geste posé, qu’il soit mensuel, hebdomadaire ou seulement quelques fois dans l’année, ne serait
-ce qu’une fois, est important pour notre communauté!  
 
La santé et le dynamisme d'une municipalité reposent, entre autres, sur l'implication de ses citoyens! À voir la vivacité de nos 
nombreux organismes et de leurs membres, Labelle est en santé! 
 
Merci à tous et chacun de contribuer à la qualité de vie des citoyens jour après jour. 
Vous aimeriez vous impliquer et faire partie intégrante de cette belle communauté? 
 
Contactez-nous au 819-681-3371, poste 5016. 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2018 

 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 octobre 
2018. 
 
Appels d’offres et contrats 
 
Dans le cadre des appels d’offres numéro 2018-06 et 2018-08, le conseil a octroyé un contrat à Équipements 
lourds Papineau inc. pour la fourniture d’équipements de déneigement, au coût de 39 999,73 $, plus les taxes 
applicables, ainsi qu’un contrat à Machabée automobiles inc. pour la fourniture d’une camionnette Ford F-250 
2019, au coût total de 39 263,00 $, plus les taxes applicables. 
 
Le conseil a également autorisé la direction générale à aller en appel d’offres public, avec pondération, pour 
l’administration et la gestion des opérations et des équipements de la piscine municipale pour la période du  
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
 
Suite au départ à la retraite de M. Guy Loiselle, concierge à la Municipalité depuis 2010, le poste a été attribué 
à Mme Annie Sauriol qui occupait le poste de préposée à l’horticulture, conformément aux dispositions de la 
convention collective en vigueur. Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Loiselle pour son excellent  
travail et son efficacité exceptionnelle au cours de toutes ces années. Nous souhaitons également la bienvenue 
à Annie Sauriol et lui souhaitons tout le succès possible dans ces nouvelles fonctions. 
 
Un nouvel auditeur a été mandaté par le conseil pour l’exercice financier 2018. Il s’agit de Daniel Tétreault CPA 
inc. 
 
Travaux publics 
 
Le conseil a autorisé des appropriations de fonds provenant de l’excédent non affecté pour : 
 l’acquisition de bacs ( 3 385$); 
 l’achat d’un conteneur pour les matières résiduelles (2 750 $); 
 l’achat de sable (8 000$); 
 la réparation de la génératrice du centre communautaire (max 15 000 $). 
 
Une modification a été apportée au contrat de déneigement du secteur du lac Labelle. Ainsi, le déneigement du 
chemin des Merles (privé) ne sera plus assumé par la Municipalité. 
 
Urbanisme 
 
Deux demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu : 
 
 D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-029 de 7.5 mètres pour la construction d’un cabanon 

à l’extérieur de la rive du lac, le tout, sur le lot 5011017 situé au 1191 chemin de la Baie. 
 D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-030 de 5.4 mètres pour la transformation de la  

véranda existante en agrandissement du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5010777 situé au  
130 chemin du Lac-à-Lauzon. 

 
Le conseil municipal a accepté de désigner Remorquage D.C., propriété de Daniel Provost, pour opérer une  
fourrière d’autos au 830 chemin du Moulin et pour demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues par 
la Société de l’assurance automobile du Québec  pour le territoire de la municipalité de Labelle. 
  
Le projet de lotissement proposé pour un projet de chemin sur une partie de lot sans désignation cadastrale  
située au nord du lac Gervais (1529-57-3894) a été accepté sous certaines conditions. 
 
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable, volet 1 : soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses 
de vulnérabilité pour le lac Chaudefond ainsi que la présentation d’une demande de certificat d’autorisation au 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
pour stabiliser la partie de terrain effondrée au parc René-Levesque. 



 
 

Venez partager  un bon déjeuner pour une  
bonne cause! 
 
 
Coût:  Adulte: 15$ 
 12 ans et moins: 7$ 
 
Les billets sont disponibles auprès des 
membres du conseil ainsi qu’à la réception 
de l’hôtel de ville et à la bibliothèque  
Lancia-Monette. 

 
Loisirs et culture 
 
Le conseil a, encore cette année autorisé la tenue d’un point de collecte sur rue à Labelle pour la Grande  
guignolée des médias, soit à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue du Pont, entre 7h00 et 19h00 
le 6 décembre 2018, considérant que cette collecte bénéficiera aux organismes en sécurité alimentaire de notre 
région. 
 
Une nouvelle résolution a été adoptée pour autoriser la directrice de la bibliothèque, à signer pour et au nom de la 
Municipalité Labelle tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2018-2019 et de confirmer que Madame Louise Gaudreau est l’élue  
responsable des questions familiales. 
 
Questions  
 
Les questions adressées au conseil ont porté sur les usages possibles d’un bâtiment situé au centre du village 
ainsi que sur certains questionnements portant sur l’émission de certains permis par le Service de l’urbanisme. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire d’octobre 2018. 
 

 
 

************************************* 
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info  
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des 
avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la  
période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous  
pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des  
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « Conseil municipal » du site de 
la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec 
moi au 819-681-3371, poste 5004. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe 
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Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 novembre 2018 à 20 h. 
 



 
Prenez note des numéros de  

téléphones suivants pour joindre le  
Service des travaux publics 

 
Bureau: 819-681-3371, poste 5010 
Urgence voirie: 819-429-9111 
Toute autre urgence: 911 

À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 novembre 2018, trois dérogations mineures 
seront à l’ordre du jour : 
 

Demande #2018-031 : Demande de dérogation mineure de 3.6 mètres avec le cours d'eau et de  
0.25 mètre avec la ligne latérale pour la construction de deux murets. Le tout sur le lot 5 223 685, situé 
au 9690 chemin du Lac-Labelle. 
 

Demande #2018-032 : Demande de dérogation mineure pour l'aménagement de l'entrée véhiculaire 
de 3.5 mètres de largeur sur le latéral droit de la propriété, dans la bande riveraine du cours d'eau. Le 
tout sur le lot 5 224 813, situé au 320 chemin Pierre-Miron. 
 

Demande #2018-033 : Demande de dérogation mineure de 6.28 mètres avec la ligne des hautes 
eaux du ruisseau pour corriger la position dérogatoire du bâtiment principal. Le tout sur le lot  
5 010 413, situé au 400 chemin du Lac-Caché. 
 

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

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE 
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Bibliothèque Lancia-Monette 
Nathalie Robson, directrice 
819-681-3371, poste 5021 
www.mabibliotheque.ca/labelle 

 
Spectacle pour le 2 à 8 ans 

 

Mlle Égaré enchantée! 
 

Mlle Égaré, une princesse amnésique, a pour mission de sauver les contes de fée: des objets  
importants ont été dérobés et doivent être retournés à leur propriétaire. Comment réussira-t-elle sans 
sa mémoire!  Elle a grand besoin de l'aide de vos jeunes amis pour accomplir sa mission! 
 

Quand : Le samedi 1
er

 décembre à 10 h 30 
Où : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque) 
Durée : 45 minutes 
Gratuit, aucune réservation requise 

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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes 

Auteur : L'Aventurier des glaces 
Titre : Mario Cyr 
  
D'un pôle à l'autre et jusqu'au fond 
des mers, Mario Cyr a su depuis une 
quarantaine d'années capter 
d'époustouflantes images de plus 
d'une centaine d'espèces d'animaux.  
Ce récit d'aventures photographiques 

est une extraordinaire plongée dans la vie de 
l'œuvre de l'aventurier des glaces. Plongeur,  
caméraman, explorateur, entrepreneur et  
conférencier, Mario Cyr a participé à plus de  
150 documentaires produits entre autres par  
Discovery Channel, National Geographic, IMAX, 
Radio-Canada, la BBC et Disney. 
 

Auteur: Jo Nesbo 
Titre:. Macbeth 
  
Dans cette réécriture de l'œuvre de 
Shakespeare, Macbeth est directeur 
de la Garde, l'unité d'intervention 
d'une ville industrielle d'Ecosse  
minée par la criminalité. Lady, sa 
maîtresse, le persuade d'assassiner 
le préfet de police pour prendre sa 
place. Assoiffé de pouvoir,  
paranoïaque et déterminé à purger la 
ville, Macbeth se laisse entraîner 
dans une spirale meurtrière. 

Auteur: Roy Braverman 
Titre: Hunter 
  
Freeman, un ex-flic, est un homme brisé 
depuis les crimes du sérial killer Hunter 
commis à Pilgrim's Rest, aux États-Unis, 
qui ont coûté la vie à sa fille Louise. Au 
total, Hunter a sauvagement tué cinq 
hommes et fait disparaître leur femme. 
Hunter a quitté le couloir de la mort et 
est revenu dans la ville de ses forfaits. 
Freeman est bien décidé à se venger, 
mais Hunter est-il vraiment coupable ? 

  
Auteur: Chrystine Brouillet 
Titre: Chambre 1002 
  
Hélène, chef montréalaise  
mondialement connue, se rend à New 
York afin d'y recevoir un prestigieux prix 
culinaire. Sur le chemin du retour, la 
tragédie frappe : elle est retrouvée  

inconsciente à la suite d'un brutal accident de voiture. 
Simple malchance ou acte prémédité ? Les enquêteurs 
travaillent à éclaircir le mystère, mais les pistes  
demeurent floues autour de cette femme apparemment 
sans ennemis ni malice. Hélène, plongée dans un  
profond coma, est veillée par ses amies les plus 
proches qui, après plusieurs semaines passées sans 
observer de progrès, mettront en place une ingénieuse 
stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie 
celle qui était le pilier de leur groupe. 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

50% de rabais du 5 au 9 novembre 2018 
Toute notre marchandise de la friperie et de la  

boutique, réduit à demi prix. Vêtements, souliers, sacs 
à main, manteaux, bottes, accessoires pour la  

maison, jouets, livres,  
 

NOËL 
Nous avons : arbres de Noël, décorations pour la  

maison, musique, vaisselle et autres 
 

Venez nous voir. Nous sommes toujours au 
127 du Collège, Labelle. 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
 

N’oubliez pas nous serons ouverts 
Le samedi 3 novembre de 10h à midi 

819-686-1878 
********************************** 

 

Vente au rabais de livres. Le salon du livre t’invite au 
Comptoir d’Entraide pendant tout le mois de  

novembre. Tous les livres sont soldés à 50 % du prix 
régulier.  

Profitons-en pour faire nos cadeaux de Noël. 
******************************* 

 
Inscription pour les paniers de Noël tous les jeudis 

jusqu’au 29 novembre de 14h30`a 15h45. Merci de ne 
pas attendre à la dernière minute. 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

Afin de planifier la quantité de nourriture nécessaire 

pour le Dîner, il est essentiel que chaque invité  

confirme sa présence à l’avance à la responsable 

qui vous a laissé un message téléphonique.   
 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE:  vous avez  

jusqu’au dimanche soir 19h au plus tard, sinon vous 

serez malheureusement refusé à l’entrée et la  

politique s’applique aussi aux nouveaux invités. 
 

Dates :  7 novembre et 5 décembre 
Heure :  à compter de 11h 
Lieu :  salle Wilfrid-Machabée  
 

Merci de votre compréhension. 

Lise Emard,  

responsable des réservations et de l’accueil 

819 686-9977 

DINERS DE L’AMITIÉ 

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE 

Les membres du Cercle de Fermières sont  
convoquées à la 3e réunion mensuelle le mercredi  
14 novembre à 19h à la salle Wilfrid-Machabée. 
 

Nous désirons également vous informer que  
madame Lise Éthier a été élue au poste de  
secrétaire-trésorière lors des élections du mois de 
juin. 
 

Journée de vaccination le 21 novembre 2018 au 
centre communautaire. 
Inscription : 1-888-664-2555 
 

Francine Patry, 819 686-2667 

 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 

Veuillez prendre note que la Société d’histoire de la 
Chute-aux-Iroquois sera fermée pour la période  
hivernale.  
 

Elle sera toujours accessible sur rendez-vous.  
Vous n’avez qu’à téléphoner au  
819-686-1670. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE-AUX-IROQUOIS 

 
Le 31 octobre, journée de l’Halloween, les 
élèves passeront de porte en porte, pour 
ramasser de la monnaie pour la  
Fondation, tout en faisant leur collecte de 

friandises. L’argent ramassé servira à offrir à nos 
élèves des activités culturelles, à acheter du matériel 
éducatif ou sportif, à défrayer leurs sorties, etc. 
 

SOYONS GÉNÉREUX!  

FONDATION DE L'ÉCOLE PRIMAIRE LA RELÈVE  
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Lors de la soirée de reconnaissance des  
bénévoles de la Municipalité de Labelle,  
Monsieur Pierre Dumontier a reçu une mention 
spéciale pour son implication dans différentes 
associations. 
 
Monsieur Yvon Cormier, président de La 
Chambre de commerce de Labelle, le remercie 
particulièrement pour sa participation comme 
administrateur et son travail gigantesque au 
tournoi de golf annuel. 
 
En effet, la 6e édition du tournoi de golf s’est 
tenue le 15 juin 2018 au Club de golf de  
Nominingue. Cet événement, importante activité 
de financement et de réseautage, est à ce jour 
la plus importante au niveau du bénéfice net. 
 

Pierre a fait un travail colossal dans la recherche 
des commanditaires, la cueillette des dons, la 
sollicitation des joueurs, la communication avec 
les présidents d’honneur et sa présence assidue 
à toutes les rencontres d'organisation.  
 

De plus, Pierre a animé la soirée de façon  
remarquable, prestigieuse et à sa propre couleur  
évidemment!  Les blagues de Pierre ont encore 
une fois, fait rire l’assistance. 
 

Enfin, Pierre fait du bénévolat depuis de très 
très nombreuses années.  Il a collaboré au  
Carnaval, au Club de ski de fond, aux festivités 
de la St-Jean et j’en passe.    Il serait bien trop 
long et ardu de mentionner toutes les activités et  
organisations auxquelles il a participé.  
 
Monsieur Dumontier est vraiment un pilier du 
bénévolat, un mentor et un exemple à suivre à 
Labelle. 
 
Bravo Monsieur le grand Pierre Dumontier ! 

COMMUNIQUÉ 
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EXPOSITION ARTISANALE 
 
 

Le Cercle de Fermières Labelle vous attend en grand nombre à L'Exposition Artisanale de Labelle au  
Centre communautaire les 23, 24, 25 novembre. Venez acheter vos cadeaux de Noël auprès de nos artisans. 
 

Si vous désirez exposer ,nous avons encore des tables de libres; veuillez communiquer avec: 
 

Cercle de Fermières Labelle  Annette Di Genova, présidente tél.: 819 275-5231 



Mois Jour Heure Activités Organisme Lieu 

Novembre 5 au 9  50 % de rabais Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

Novembre 07 11h Dîner mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 13 
17h30 à 
21h45 

Souper Tournant Chambre de commerce Club de golf Nominingue 

Novembre 16  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

Novembre 19 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 21 9h à 15h Vaccination antigrippale CISSS des Laurentides Centre communautaire 

Novembre 21 17h30 Assemblée générale annuelle Chambre de commerce Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 
23-24-

25 
 Exposition artisanale 

Cercle de Fermières de 
Labelle 

Gymnase du centre  
communautaire 

Novembre 24  Tournoi de panache 
Association chasse et 

pêche 
Salle Wilfrid-Machabée 

Novembre 29  
Date limite— 

inscription paniers de Noël 
Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

Décembre 01 10h30 Mlle Égaré enchantée Municipalité de Labelle 
Salle Valiquette (haut de 

la bibliothèque) 

Décembre 05 11h Dîner mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Décembre 05  Parution—Info municipale Municipalité de Labelle  

Décembre 8 
9h30 à 
12h30 

Dépouillement d’arbre de Noël Comité des loisirs 
Gymnase du centre  

communautaire 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

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  16 novembre 2018  Date de tombée   18 janvier 2019 
Date de parution    5 décembre 2018  Date de parution   6 février 2019 

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

6 février 2019. 
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