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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 juillet 2020  
Date de parution 5 août 2020 

 
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 

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.  

Surveillez l’image ci-bas. 

Boîte de dépôt de nuit 

 SÉANCES DU CONSEIL 2020 
 
 

Pour l’année 2020, les séances ordinaires du con-
seil se tiendront à partir de 20h aux dates suivantes 
(en visioconférence pour le moment) et à la salle 
Wilfrid-Machabée dès que possible: 

Lundi 20 juillet Lundi 21 septembre Lundi 16 novembre 

Lundi 17 août Lundi 19 octobre Lundi 21 décembre 

 
MOT DU MAIRE 

 

C’est le temps ou habituellement, lors du mot du maire, je vous invite à plusieurs 
activités. Bien que nous ayons dû modifier nos activités estivales, il n’en demeure pas moins que la Municipalité de 
Labelle présente énormément de potentiel d’activités de plein air pour nos citoyens, nos villégiateurs et nos tou-
ristes. Au moment d’écrire ces lignes, les normes relatives aux spectacles ne sont pas encore établies, mais dès 
que cela sera possible, nous évaluerons la possibilité d’en présenter à nos citoyens s’il est possible de le faire de 
façon sécuritaire. Le bureau d’accueil  
touristique a repris ses activités le 19 juin dernier et c’est une excellente source d’information. Les terrains de  
tennis, les parcs, le dôme et la bibliothèque sont également ouverts selon les critères sanitaires en vigueur. La  
situation évoluant rapidement avec la COVID-19, vous pouvez consulter notre site web ou le bureau d’accueil  
touristique pour des renseignements à jour. 
Le camp de jour accueillera cet été environ 70 enfants qui seront encadrés par une équipe de 13 employés  
dévoués et décidés à faire passer un bel été aux enfants malgré les nombreuses règles mises en place dans le 
cadre de la COVID-19. 
 

Le service des travaux publics sera pour sa part particulièrement actif cet été. En effet, des travaux de réparation 
de pavage, d’émondage, de dynamitage et de remplacement de ponceaux sont prévus un peu partout sur le  
territoire. Des travaux de fossés sont seront également réalisés sur le chemin du Lac-Labelle. Du personnel  
supplémentaire a été embauché à cet effet pour la saison estivale. 
Des travaux d’entretien seront réalisés sur les bâtiments municipaux et plusieurs dossiers d’importance tels que les 
affaissements sur le chemin du Moulin ainsi qu’au bureau d’accueil touristique, ainsi que la réfection des stations 
de pompage du réseau d’égout et d’une section du chemin du Lac-Labelle nécessiteront la réalisation de plans et 
devis ainsi que d’appels d’offres. 
 

Le dossier de construction d’un nouveau garage municipal avance également et la population sera informée de 
tous les détails avant l’adoption du règlement d’emprunt s’y rapportant. 
La fin de l’année scolaire s’est terminée le 23 juin et nous désirons souligner la persévérance de tous les élèves 
labellois, mais également l’engagement des parents, des équipes-écoles et de tous ceux et celles qui ont  
accompagné les élèves durant cette période. Cette année fut bien particulière et vous avez su relever avec brio les 
défis qui ont été mis sur votre route. Que vous soyez retournés sur les bancs d’école ou ayez continué vos  
apprentissages à distance, vous avez su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et les vacances sont  
enfin arrivées!  Les 23 finissants du primaire des écoles Le Tremplin et La Relève se sont vu remettre un certificat 
et un cadeau pour souligner leur effort et leur passage du primaire au secondaire et une tablette a été remise par 
un tirage au sort.  Les 14 finissants du secondaire seront quant à eux, contactés sous peu pour la remise du  
cadeau et du tirage.  Félicitations à tous! 
 

Profitons de notre merveilleux environnement, prenons soin de nous et des autres. N’oublions pas de respecter les 
consignes de la santé publique. 
 
Le maire, Robert Bergeron 
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SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2020 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 juin 2020. 
 
Conformément aux dispositions gouvernementales liées à la pandémie de COVID-19, la séance extraordinaire du  
8 juin 2020 a été tenue à huis clos et en visioconférence (disponible sur le site internet de la Municipalité). 
 
Deux résolutions ont été adoptées afin de nommer Mme Maryse Trudel à titre de nouvelle directrice du Service de 
l’urbanisme et M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en environnement pour 2020.  
 
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 juin 2020. 
 
Conformément aux dispositions gouvernementales liées à la pandémie de COVID-19, la séance ordinaire du 15 juin 
2020 a été tenue à huis clos et en visioconférence (disponible sur le site internet de la Municipalité). 
 
Appels d’offres et soumissions 
Le conseil a autorisé la direction à aller en appel d’offres sur invitation pour la fourniture d’une camionnette tronquée 
avec installation d’un fourgon de 12 pieds de l’année 2020 et en appel d’offres public pour la fourniture d’une  
rétrocaveuse. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
Le conseil a complété l’embauche des employés pour la saison estivale, pour le camp de jour, le dôme et le parc du 
Centenaire ainsi que pour le service des travaux publics (journaliers-chauffeurs temporaires pour la réalisation de 
travaux additionnels en 2020). 
 
Comme la reprise des activités économiques est progressive et que certains contribuables se trouvent encore dans 
une situation précaire au niveau financier, le conseil a décidé que le taux d’intérêt et la pénalité applicables aux 
échéances du 8 mai 2020 et du 8 juillet 2020 ainsi que sur toute taxation ou facturation produite après le 27 mars 
2020 ou encore dont l’échéance se situe après cette date, soient établi à 0%, et ce, jusqu’au 31 juillet 2020 et que 
pour les échéances antérieures au 27 mars, le taux d’intérêt et la pénalité applicables à l’année 2020 soient les 
mêmes qu’avant la pandémie. 
 
Travaux publics 
Le conseil municipal a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles sur le 
chemin du Lac-Labelle dans le cadre du Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du  
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 
Des mandats ont été donnés pour la réalisation de plans et devis pour la reconstruction d’une partie du chemin du 
Lac-Labelle ainsi que pour l’étude préliminaire et la conception des plans et devis pour le remplacement des stations 
de pompage. 
Le conseil a également autorisé des appropriations de fonds pour l’achat de ponceaux, la réfection de la toiture de la 
gare (travaux additionnels), la réparation de l’escalier de l’Hôtel de Ville et pour des travaux de réparation de pavage. 
 
Sécurité incendie et sécurité publique  

Étant donné que les services 9-1-1 seront bientôt assurés par la Centrale des appels d’urgence Chaudière-
Appalaches (CAUCA) le conseil a autorisé l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec (l’Agence) à leur faire remise de la taxe s’y rapportant. 

 
Culture, loisirs et tourisme 

Le conseil a autorisé l’acquisition d’équipement audiovisuel pouvant servir à la présentation de films ou autres dans 
le dôme et dans la chapelle du centre communautaire pour un montant maximal de 18 500$. 

 

Encore cette année, le conseil a autorisé la signature d’un protocole d’entente entre l’Association des propriétaires 
au lac Labelle et la Municipalité 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 et de verser 15 000$ à l’Association à cet effet. 
 
Un montant de 2 500$ a aussi été autorisé pour la tenue d’un spectacle de M. Robert Dethier au débarcadère du lac 
Labelle pour la Fête Nationale (avec spectateurs dans leurs embarcations). 
 

Enfin, conformément aux normes de santé publique, il a été résolu de procéder à l’ouverture du bureau d’accueil  
touristique et d’embaucher le personnel nécessaire. 



La Patrouille verte visitera les citoyens cet été 
Rivière-Rouge – 3 juin 2020 

 
 
 

Sous le thème La bonne matière à la bonne place, les résidents de Labelle recevront cet été la visite de la  

Patrouille verte. En plus de donner à quatre étudiants une expérience de travail auprès du public, les  

patrouilleurs, toujours bien identifiés par leur dossard de sécurité, verront à ce que la population ait toute  

l’information nécessaire à l’optimisation du recyclage et compostage.  

La Patrouille fera également une inspection visuelle des bacs noir, vert et brun (en bordure de rue). Comme il est 

interdit de mettre des matières recyclables et compostables dans le bac noir, la Patrouille rappelle qu’il est  

important de ne pas jeter à la poubelle les matières recyclables (papier, carton,  

contenants de verre, plastique et métal) ainsi que les matières compostables (restes alimentaires et résidus 

verts). 

Les citoyens et les commerces de Labelle sont ainsi invités à diminuer la quantité de déchets enfouis (bac noir) 

et à participer pleinement à la récupération des matières recyclables (bac vert), des matières organiques  

(bac brun), des encombrants, des résidus domestiques dangereux et des matériaux de construction  

(écocentre de la RIDR) sans oublier les objets en bon état qui peuvent être apportés au  

Comptoir d’entraide. 

Pilotée par la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), la Patrouille verte est un projet  

réalisé en collaboration avec la Municipalité, la MRC des Laurentides ainsi que l’aide financière du  

programme Emploi Été Canada 2020. 

Règlements 

Le règlement numéro 2019-318 relatif aux chiens et aux chats  a été adopté  avec certaines modifications par rapport au 
projet de règlement déposé afin d’y ajouter des dispositions provenant du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, et ce, pour simplifier 
l’application du règlement numéro 2020-318 en évitant le plus possible le recours à deux règlements. 
 
Le règlement 2019-318 est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
 
L’adoption du règlement numéro 2020-319 modifiant le règlement numéro 2017-273 relatif au stationnement et à la 
circulation pour lequel un avis de motion a été donné et un projet de ce règlement a été déposé le mois dernier a été 
reportée à plus tard, le conseil ayant besoin de plus de temps et d’information.  
 
Questions  
La séance étant à huis clos, plusieurs questions ont été adressées par écrit au conseil qui y a répondu au cours de la 
séance (voir la visioconférence). 
 
Ces questions portaient sur : le taux d’absentéisme des employés municipaux, l’affaissement sur le chemin du Moulin, les 
branchements Internet dans la MRC, l’épandage de Bti, une demande au MTQ, la signalisation devant l’école, l’achat de 
carburant,  une précision sur un fournisseur, l’adoption d’un règlement relatif aux ententes avec les promoteurs, l’utilisation 
d’un consultant en urbanisme, la division du territoire en districts électoraux, l’amélioration du site Web et la problématique 
de stationnement dans le secteur de la montagne Verte. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de juin 2020. 

************************************* 

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 

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 20 juillet 2020 à 20 h 00. 
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Bibliothèque Lancia-Monette 

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

biblio@municipalite.labelle.qc.ca 
www.mabiblioamoi.ca/labelle 

 
Étant donné la situation actuelle et l’évolution rapide des directives du gouvernement, il nous est impossible 
pour le moment de vous donner les détails de notre fonctionnement pour l’été. Donc pour connaître nos heures 
d’ouverture et la façon de procéder veuillez consulter notre site web. Dès qu’il aura des changements à notre 
fonctionnement les détails seront publiés. 
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Club de lecture TD : Joue le jeu!  

Pour les 3 à 14 ans 
 

Cette année, le club de lecture TD (pour les 3 à 14 ans) se dérou-
lera en ligne! Inscris-toi sur le site et tu pourras te créer un carnet 
virtuel, lire des livres électroniques, répondre à la question quiz de 

la semaine et bien plus encore!   
 

Envoie-nous ton nom par courriel (biblio@municipalite.labelle.qc.ca) ou en téléphonant à la bibliothèque  
(819-681-3371, poste 5021)  et cours la chance de gagner un certificat cadeau en librairie à la fin de l’été!   
Bon club! 

 
 
 
 
Avec votre carte de bibliothèque, vous avez accès à un grand nombre de  
ressources numériques : livres et magazines (français et anglais), accès aux  
articles du Protégez-Vous, à une multitude de cours (langue, informatique, mu-
sique, développement personnel) ainsi qu’à la ressource Généalogie Québec. 
Les livres et ressources numériques vous intéressent?   

Si vous n’avez pas votre NIP, contactez-nous par téléphone. 

Abonnement : L’abonnement est gratuit pour les résidents et les contribuables. Vous n’êtes pas abonnés 
à la bibliothèque?  Contactez-nous, nous pouvons vous réer un dossier à distance! 

Voici quelques-uns de nos nouveaux jeux de société que vous pouvez emprunter! 

 

mailto:biblio@municipalite.labelle.qc.ca
http://www.mabiblioamoi.ca/labelle
mailto:biblio@municipalite.labelle.qc.ca


 

Auteur : Guillaume Musso 
Titre : La Vie est un roman 

  
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, 
Carrie, a disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à  
cache-cache dans mon appartement 
de Brooklyn. »  Ainsi débute le récit 
de Flora Conway, romancière  
renommée à la discrétion légendaire. 
La disparition de Carrie n’a aucune 
explication. La porte et les fenêtres 
de l’appartement étaient closes, les 
caméras de ce vieil immeuble  
new-yorkais ne montrent pas  
d’intrusion. L’enquête de police n’a 
rien donné.  Au même moment, de 
l’autre côté de l’Atlantique, un  
écrivain au cœur broyé se terre dans 
une maison délabrée.  Lui seul  
détient la clé du mystère. Et Flora va 
le débusquer. 

   
Auteur: Lisa Gardner 

Titre: Juste derrière moi 
  

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû 
tuer pour sauver sa sœur Sharlah. 
Celle-ci a été aidée par Peter  
Quincy, profiler du FBI à la retraite, et 
sa femme Rainie Conner pour prendre 
un nouveau départ. Lorsque deux 
meurtres sont commis dans l'Oregon, 
Telly est identifié comme l'assassin. 
Puis d'autres crimes lui sont imputés 
et Sharlah comprend que son frère 
cherche à la retrouver. 

 

Auteur : Dean Koontz 
Titre : L'escalier du diable 

  
Luttant contre l'épidémie de prétendus  
suicides qui a déjà emporté son mari, Jane 
Hawk est à la poursuite d'un homme influent 
qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par 
la soif de justice et de vengeance, elle  
traverse le sud de la Californie, jusqu'aux 
flancs enneigés du lac Tahoe. 
  
  
 

Auteur : Harlan Coben 
Titre :. L'inconnu de la forêt 

  
Malmenée, moquée, humiliée... La jeune 
Naomi connaît le sort des  
enfants harcelés à l'école. Des  
enfants dont on se demande  
comment ils tiennent le coup.  
Jusqu'au jour où la petite disparaît. Un 
jour passe. Puis deux, puis trois. Elle  
réapparaît alors, prétendant avoir été  
kidnappée. Or elle ment, et cela  

se devine rapidement. Quelque temps plus tard, elle s'évapore 
de nouveau! On suppose donc qu'elle a de nouveau fugué. 
Mais les jours passent et elle ne refait pas surface... On fait 
alors appel à Wilde. Un homme au passé des plus mystérieux : 
en 1986, on l'avait retrouvé, jeune enfant – on estima alors qu'il 
avait entre six et huit ans –, vivant seul dans la forêt, ne sa-
chant absolument pas d'où il venait ni qui étaient ses parents, 
ni depuis combien de temps il errait ainsi. Pour se nourrir, il  
s'introduisait par effraction dans des maisons et faisait main 
basse sur le contenu des réfrigérateurs... La presse avait alors 
abondamment glosé sur ce « sauvageon », ce « petit Tarzan », 
ce touchant « Mowgli ». Adopté, il s'était relativement bien  
inséré socialement. C'est ce Wilde qui, aidé de Hester 
Crimstein, une avocate, allait donc se  
pencher sur la disparition de Naomi… 

Fraîchement arrivés sur nos tablettes 

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Mise à jour: 22 juin 2020 

 

Maintenant ouvert:  

 Les parcs municipaux, les modules de jeux, les toilettes sont maintenant ouverts, ainsi que les sentiers 

pédestres et la piste de BMX. 

 Terrain de tennis: accessible 7 jours sur 7 de 8h à 17h. Pour l’instant, nous laissons la porte débarrée.  

 Dôme: Le skate parc est ouvert. Jeudi & vendredi: 17h à 20h. Samedi & dimanche: midi à 20h. 

 Bureau touristique est ouvert depuis le 19 juin. Tous les jours de 9h à 17h. 

 Piscine: au moment d’écrire ces lignes le gouvernement nous donne l’autorisation d’ouvrir la piscine 

intérieure. Suivez notre site web & page Facebook pour l’horaire à venir.  

 

À noter que les abreuvoirs restent fermés dû à la COVID-19. Apportez votre bouteille d’eau ! 

 

Vous pouvez profiter de ces activités en respectant la distanciation sociale. 

Profitez bien de l’été en respectant les mesures de la santé publique.  

 

Service des loisirs 

Sophie Sigouin & Stéphane Paradis In
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https://www.quebecloisirs.com/suspenses/l-inconnu-de-la-foret-fl10206251.html


ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Nous avons terminé la saison estivale pour l’été. Les activités reprendront en août afin de planifier le calendrier 
2020-2021. Pour le 83

e
  anniversaire reporter en avril 2021. 

 
Le Marché de Noël planifié en novembre et qui est maintenu pour l'instant.  Ce sera confirmé ou infirmé en  
fonction de la résurgence d'une potentielle deuxième vague de la COVID-19 cet automne.  
 
En ce qui concerne la reprise des ateliers qui se tiennent habituellement au dessus de la bibliothèque, nous  
attendrons l’approbation d'occuper ce local en toute sécurité.  
 
En attendant, nous travaillerons sur une procédure sanitaire (masque, visière, lavage de mains, lavages des 
tables, chaises et autres équipements) afin de maintenir ces ateliers.  
 
Francine Patry 
819-686-2667 

INFOLETTRE 
JUILLET 2020 

 
La Chambre de commerce de Labelle est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) et a pour mission d’offrir des services aux commerçants et aux entreprises de Labelle, de promouvoir le 
potentiel économique du milieu et de travailler conjointement avec la Municipalité et autres organismes. 

La Chambre de commerce est constituée en vertu de la partie II de la Loi fédérale des Chambres de commerce, 
chapitre 19, des statuts révisés du Canada 1927. Elle a été constituée le 15 juin 1963.  Eh oui, déjà 57 ans!!! 

 

MOT DU PRÉSIDENT (YVON CORMIER) 

On entend beaucoup parler d’achat local ces temps-ci, mais qu’est-ce au juste ? À chaque fois que l’on se  
propose de consommer quoi que ce soit, produit ou même service, posons-nous la question à savoir si notre 
achat va encourager la communauté de Labelle. 
Et pourquoi ce questionnement? Parce que chaque dollar dépensé dans l’achat de produits et services locaux 
nous permet d’investir dans notre propre avenir et dans celui des générations futures en assurant la pérennité et 
même la croissance de nos entreprises. 

Chaque décision de favoriser les entreprises locales crée une habitude de consommation qui favorisera à long 
terme l’essor de notre belle communauté de Labelle! Il en va ainsi de notre qualité de vie. 

Avec l’été qui ose enfin se montrer le bout du nez, profitez bien de notre magnifique région! 

 

LIENS UTILES AUX ENTREPRENEURS ET TRAVAILLEURS AUTONOMES 

La Chambre de commerce de Labelle continue de travailler en étroite collaboration avec la MRC des  
Laurentides, la Corporation de développement économique (CDE), les villes et municipalités, les représentants 
de différents milieux et les autres chambres de commerce pour la relance économique de la région. 

Tout d’abord, pour plus de visibilité, nous vous incitons, si ce n’est déjà fait, à vous inscrire sur les sites  
informationnels ou transactionnels de répertoires d’entreprises, tel le Panier Bleu  https://lepanierbleu.ca/ 

Puis, tel que nous vous l’annoncions dans l’édition précédente de votre Info Municipale, nous vous proposons 
divers liens de sites internet qui pourraient vous aider dans le processus de relance de votre entreprise. 

Pour plusieurs, la relance peut passer par la création d’outils internet. Voici quelques suggestions : 

Pour la création d’un site internet, vous pouvez consulter le site suivant :  
https://votresite.ca/  
Puis pour la création d’un site transactionnel ou boutique en ligne, celui-ci : La checklist SEO de votre bou-
tique en ligne 

https://zone.votresite.ca/referencement-marketing/indexation-seo/la-checklist-seo-de-votre-boutique-en-ligne/
qETRUyuXqe/ 

Bon courage à tous! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384 
Courriel :  info@cclabelle.com - www.cclabelle.com 

CERCLE DESFERMIÈRES 
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https://lepanierbleu.ca/
https://votresite.ca/
https://zone.votresite.ca/referencement-marketing/indexation-seo/la-checklist-seo-de-votre-boutique-en-ligne/qETRUyuXqe/
https://zone.votresite.ca/referencement-marketing/indexation-seo/la-checklist-seo-de-votre-boutique-en-ligne/qETRUyuXqe/
mailto:info@cclabelle.com


COMPTOIR D’ENTRAIDE 

L’été est arrivé!  

À la Friperie Abeilles, nous avons sorti pour la belle saison, nos vêtements et  

nos souliers pour toute la famille. 

L’été, c'est aussi le temps de sortir et de faire du sport. Dans notre boutique Seconde Vie, nous avons pour vous et pour vos 
enfants des bicyclettes, des casques de moto et de vélo, des patins à roues alignées, des raquettes de tennis et de  

badminton, des genouillères, des coudières, etc.Et pour les jours de pluie, des jouets, des jeux, des casse-têtes à deux ou 
trois dimensions, des jeux de société, des livres, etc.  

PRENEZ NOTE QU'IL Y AURA UNE GRANDE VENTE 
À 50 % DE RABAIS OU VOUS EMPLISSEZ UN SAC POUR 5 $ 

DU 6 AU 10 JUILLET. 

TOUT L’ÉTÉ, NOS CD AU PRIX RÉGULIER DE 2 $ SONT SOLDÉS À 1 $ 
OU ENCORE MIEUX, ACHETEZ 10 CD POUR SEULEMENT  7 $. 

NOTEZ ÉGALEMENT QUE DURANT TOUT L’ÉTÉ, 
NOS LIVRES SONT SOLDÉS À 50 % DU PRIX RÉGULIER. 

NOUS AVONS QUELQUES CENTAINES DE LIVRES POUR VOUS. 

COMME À CHAQUE ANNÉE, 

LA FRIPERIE ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE SERONT OUVERTES 

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOÛT DE 10 À MIDI. 

 ************************* 

PRENEZ NOTE ÉGALEMENT QUE NOUS  NE FERMONS PAS NOS PORTES PENDANT LES DEUX  
SEMAINES DES VACANCES DE LA CONSTRUCTION. 

************************* 

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU VENDREDI DE  9 H À 16 H. 

LA FRIPERIE ABEILLES ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE, 
C'EST POUR TOUT LE MONDE! 

PROFITONS-EN. 
   127, rue du Collège, Labelle                                                                                                    819-686-1878 

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE 
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE 

Projet en cours de réalisation 
Bulletin d’information – Juillet 2020 

Plus de 280 clients branchés 

COVID-19 – Service essentiel – TFLM, en tant que câblodistributeur, offre un service jugé essentiel à la population.  
Considérant les directives de la Santé publique: 

Nous maintenons le Service à la clientèle en télétravail durant les heures d’ouverture. 

(819) 274-1553 / Sans frais: 1 (833) 274-TFLM (8356) 

L’installation des fils de service et les mises en service par la firme GMGTech se poursuivent. 

Évolution des travaux - La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau et Lac Désert réseau existant, Lac  
Chapleau et Lac Désert nouveau réseau est complètement terminée. Les résidents de ces secteurs peuvent donc être 
branchés sur demande, dès le paiement des frais exigés et la pose du fil de service. 

Pour le secteur Lac à la Truite (Incluant Chadrofer), l’installation des fils de service pour les clients ayant souscrit à notre 
offre finale est complétée. Nous sommes en attente des permis pour compléter la  
construction du chemin de la Chapelle et à travers bois pour alimenter le chemin Chadrofer. La pose des terminaux de  
branchement suivra ainsi que les mises en service. 

Les travaux de construction du secteur Lac Labelle débuteront cet été, dès la réception des permis de construire. Les 
autres secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve suivront. 

Demande de subvention – TFLM est toujours en attente de décisions gouvernementales pour la  
réalisation de Travaux complémentaires au projet en cours, comprenant 18 chemins non inclus au projet initial et  
l’accélération des branchements. 

Modes de paiement – Le paiement par cartes de débit et de crédit a été ajouté à nos modes de paiement pour faciliter les 
transactions. 

Inscription à notre base de données - À date, plus de 1100 personnes de la municipalité de La Minerve et du secteur Lac 
Labelle se sont inscrites, démontrant un intérêt marqué pour nos services INTERNET HV, Télévision HD et  
Téléphonie résidentielle. 
 

Claude Proulx, ing., Directeur général      

Télé-Fibre La Minerve, dg@telefibrelaminerve.com   
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Municipalité de Labelle, 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 
Tél. : 819 681-3371 • Téléc. : 819 686-3820 

www.municipalite.labelle.qc.ca 
Pour publication: info@municipalite.labelle.qc.ca 

INFO MUNICIPALE : COPYRIGHT 2020, MUNICIPALITÉ DE LABELLE. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

CRÉDITS PHOTOS : ALLEN MCEACHERN - PHOTOGRAPHE COMMERCIAL 

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 juillet 2020  
Date de parution 5 août 2020 

 
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 

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.  

Surveillez l’image ci-bas. 

Boîte de dépôt de nuit 

 SÉANCES DU CONSEIL 2020 
 
 

Pour l’année 2020, les séances ordinaires du con-
seil se tiendront à partir de 20h aux dates suivantes 
(en visioconférence pour le moment) et à la salle 
Wilfrid-Machabée dès que possible: 

Lundi 20 juillet Lundi 21 septembre Lundi 16 novembre 

Lundi 17 août Lundi 19 octobre Lundi 21 décembre 

 
MOT DU MAIRE 

 

C’est le temps ou habituellement, lors du mot du maire, je vous invite à plusieurs 
activités. Bien que nous ayons dû modifier nos activités estivales, il n’en demeure pas moins que la Municipalité de 
Labelle présente énormément de potentiel d’activités de plein air pour nos citoyens, nos villégiateurs et nos tou-
ristes. Au moment d’écrire ces lignes, les normes relatives aux spectacles ne sont pas encore établies, mais dès 
que cela sera possible, nous évaluerons la possibilité d’en présenter à nos citoyens s’il est possible de le faire de 
façon sécuritaire. Le bureau d’accueil  
touristique a repris ses activités le 19 juin dernier et c’est une excellente source d’information. Les terrains de  
tennis, les parcs, le dôme et la bibliothèque sont également ouverts selon les critères sanitaires en vigueur. La  
situation évoluant rapidement avec la COVID-19, vous pouvez consulter notre site web ou le bureau d’accueil  
touristique pour des renseignements à jour. 
Le camp de jour accueillera cet été environ 70 enfants qui seront encadrés par une équipe de 13 employés  
dévoués et décidés à faire passer un bel été aux enfants malgré les nombreuses règles mises en place dans le 
cadre de la COVID-19. 
 

Le service des travaux publics sera pour sa part particulièrement actif cet été. En effet, des travaux de réparation 
de pavage, d’émondage, de dynamitage et de remplacement de ponceaux sont prévus un peu partout sur le  
territoire. Des travaux de fossés sont seront également réalisés sur le chemin du Lac-Labelle. Du personnel  
supplémentaire a été embauché à cet effet pour la saison estivale. 
Des travaux d’entretien seront réalisés sur les bâtiments municipaux et plusieurs dossiers d’importance tels que les 
affaissements sur le chemin du Moulin ainsi qu’au bureau d’accueil touristique, ainsi que la réfection des stations 
de pompage du réseau d’égout et d’une section du chemin du Lac-Labelle nécessiteront la réalisation de plans et 
devis ainsi que d’appels d’offres. 
 

Le dossier de construction d’un nouveau garage municipal avance également et la population sera informée de 
tous les détails avant l’adoption du règlement d’emprunt s’y rapportant. 
La fin de l’année scolaire s’est terminée le 23 juin et nous désirons souligner la persévérance de tous les élèves 
labellois, mais également l’engagement des parents, des équipes-écoles et de tous ceux et celles qui ont  
accompagné les élèves durant cette période. Cette année fut bien particulière et vous avez su relever avec brio les 
défis qui ont été mis sur votre route. Que vous soyez retournés sur les bancs d’école ou ayez continué vos  
apprentissages à distance, vous avez su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et les vacances sont  
enfin arrivées!  Les 23 finissants du primaire des écoles Le Tremplin et La Relève se sont vu remettre un certificat 
et un cadeau pour souligner leur effort et leur passage du primaire au secondaire et une tablette a été remise par 
un tirage au sort.  Les 14 finissants du secondaire seront quant à eux, contactés sous peu pour la remise du  
cadeau et du tirage.  Félicitations à tous! 
 

Profitons de notre merveilleux environnement, prenons soin de nous et des autres. N’oublions pas de respecter les 
consignes de la santé publique. 
 
Le maire, Robert Bergeron 
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