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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021

Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 octobre
2021 tenue à la salle Wilfrid-Machabée.
Administration, finances et ressources humaines
Conformément à la Loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil les états comparatifs
des revenus et dépenses 2021 versus 2020 pour la période du 1er janvier au 30 septembre et des prévisions
budgétaires adoptées versus les prévisions réelles anticipées. Ces documents sont disponibles sur le site
internet de la Municipalité.
Le conseil a 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 7 h et 19 h le 2 décembre 2021,
pourvu que le tout soit fait dans le respect des règles de base de la sécurité routière et des mesures sanitaires.
Après avoir réglé les conventions collectives des pompiers et des employés dans la dernière année, le conseil
a adopté une nouvelle politique relative aux conditions générales de travail des employés cadres et autorisé la
signature de nouveaux contrats avec ceux-ci.
Travaux publics
Avec la saison hivernale qui approche, le conseil a retenu les services des Agrégats de Labelle pour la
fourniture d’abrasif (sable et gravier) pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2021-2022. Il a également été
résolu, en attendant la construction du nouveau garage, de louer un espace suffisant pour entreposer
2 camions (une porte) dans le garage situé au 8487, boul. du Curé-Labelle pour la période du 15 novembre
2021 au 15 avril 2022.
Des sommes ont été appropriées de l’excédent pour la réalisation de travaux relatifs au remplacement d’un
muret de béton (30 000$), à l’installation de glissières de sécurité sur les chemins du Lac-Labelle et du Moulin
(11 000$), à la réparation temporaire de la conduite d’égout sous le pont (50 000$) ainsi que pour la réalisation
d’une expertise technico-légale et tout autre mandat requis pour établir les causes et responsabilités
relativement au bris de la conduite d’égout sous le pont Joseph-Commandant pour un montant n’excédant pas
20 000$, plus les taxes.
Urbanisme et environnement
Le conseil a autorisé l’acquisition d’une servitude permanente de passage sur le lot 5 224 843 au coût de
15 000$ afin de pouvoir réaliser les travaux de réparation du barrage du lac Labelle.
Sécurité publique
Les pompiers Yann Vézina et Éric Lapointe ont été nommés à titre de pompiers éligibles à la fonction de
lieutenant et pouvoir ainsi assister à la formation d’officier non urbain.
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Loisirs
Un montant de 975$ a été accordé au gestionnaire de la piscine municipale pour l’aider dans l’application de
mesures sanitaires (passeport vaccinal).
Questions
Plusieurs citoyens ont adressé des questions au conseil ce mois-ci. Les réponses sont disponibles sur le site
Internet de la Municipalité.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois d’octobre 2021.

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du conseil du mois de novembre aura lieu le
lundi 22 novembre 2021 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 ainsi que sur le site Internet de la
Municipalité. 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

Cette page se veut un outil vous informant sur différents, événements, activités ou autres ayant
lieu dans notre Municipalité. Vous pourrez donc être mis au courant rapidement des
nouveaux documents disponibles sur le site Internet de la Municipalité ou d’activités mises sur
pied par la Municipalité.
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AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 22 novembre 2021, cinq dérogations
mineures seront à l’ordre du jour :
Demande #2021-026 : Demande de dérogation mineure de 5.66 mètres sur la largeur minimale d'un lot
irrégulier pour la subdivision d'un lot transitoire. Le tout sur le lot 5 010 103 situé au 75 rue de l’Église.
Demande #2021-027 : Demande de dérogation mineure de 4.4 mètres sur la profondeur minimale pour la
subdivision d'un nouveau lot irrégulier. Le tout sur le lot 5 223 836 situé au 7346 chemin du
Lac-Labelle.
Demande #2021-028 : Demande de dérogation mineure de 39% sur la superficie maximale des
annexes attenants à la maison mobile. Le tout sur le lot 5 223 572 situé au 1145 chemin du
Lac-de-L ’Abies.
Demande #2021-030 : Demande de dérogation mineure de 3.7 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac
pour l'aménagement d'un stationnement. Le tout sur le lot 5 224 047 situé au 4290 chemin du Lac-Labelle.
Demande #2021-032 : Demande de dérogation mineure de 40m2 pour l’aménagement d’un quai
communautaire. Le tout sur le lot 5 223 843 situé sur le chemin du Lac-Labelle.
Toute personne intéressée relativement à ces demandes de dérogation mineure peut transmettre ses
commentaires
au
conseil
municipal
avant
la
séance
à
l’adresse
suivante
:
ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca . Des informations peuvent être obtenues en contactant la
direction
du
Service
de
l’urbanisme
au
819
681-3371
poste
5008
ou
à
mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca .
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ÉLECTION MUNICIPALE

La Municipalité de Labelle vous rappelle la tenue de
l’élection municipale:
Quand: 7 novembre
Heures: 9h30 à 20h
Endroit: Gymnase du centre communautaire
(29, rue du Couvent)

Bibliothèque Lancia-Monette

www.mabiblioamoi.ca/labelle

Éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques
Grâce à une aide financière du ministère de la Famille, des trousses ont été
spécialement conçues pour les enfants de 1 à 5 ans. Dans chaque sac à dos, vous y
trouverez des jeux ainsi que des albums. Vous pouvez les empruntez gratuitement à
la bibliothèque!
Accès aux ordinateurs
Vous avez enfin accès aux ordinateurs ainsi
qu’aux places assises! N’hésitez pas à passer nous voir!

Heures d’ouverture
Mardi:

7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi: 12 h 30 à 16 h30
Jeudi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi : 10 h à 12 h
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.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Prêt gratuit de iPad avec formation et soutien aux aînés au mois de décembre 2021 par la FADOQ
Prêt pour une période déterminée de tablettes (iPad) avec certaines applications sélectionnées. L’ensemble
des activités du programme sont gratuites. Chaque participant a un formateur bénévole attitré qu’il peut
consulter s’il a des questions.

Les critères suivants détermineront la sélection des candidats:
. Vis une situation d’isolement
. Veux participer à des programmes virtuels offerts par la FADOQ-RLS
. N’a pas les moyens pour briser son isolement de façon virtuelle (personne
à faible revenu et qui n’a pas les moyens de se procurer un appareil informatique)
Veuillez vous inscrire auprès des personnes suivantes:
Annette Di Genova, (819) 275-5231- Club FADOQ-Laurentides
Francine Patry, (819) 696-2667- Club FADOQ-Laurentides
Vous pouvez également vous inscrire en appelant 1-877-429-5858 poste 442 et laisser un
message sur la boîte vocale, une bénévole vous rappellera.
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Pour participer, il faut que la personne respecte les critères suivants:
. Idéalement avoir accès à internet haute vitesse
. Être agée de 65 ans et plus ou en situation de vulnérabilité
. Ne possède pas d’appareil lui permettant de faire des appels vidéo, de visionner
des conférences ou de participer à des activités virtuelles.

FONDATION DE L’ÉCOLE LA RELÈVE

La fondation de l'école de La Relève vous
invite à son festival du livre en collaboration avec
Scolastique.
■
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■

Quand : samedi le 20 novembre 2021 de 9h00
à 17h00. Les mesures sanitaires mises à jour
seront respectées sur place.
Où: salle communautaire, 91 Chem. des
Fondateurs, La Minerve, QC J0T 1S0

Il y a un lien internet de disponible pour
des achats à distance si vous n'êtes pas en
mesure de venir sur place !
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/
pages/5163220 Tous les fonds amassés seront
remis en livre pour l'école La Relève de La Minerve.
Pour
plus
d'information
et
le
lien
Internet:
fdlplr@gmail.com ou notre page
Facebook Fondation de l'école primaire
La Relève.

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

INFOLETTRE
3 novembre 2021
Une saison 2021 exceptionnelle pour le Marché de la Gare de Labelle
Eh oui! Déjà la troisième édition de ce fabuleux marché de producteurs qui vient de se terminer et le succès ne se
dément pas! Bref, un succès à la mesure de l’implication des membres du comité des bénévoles que la Chambre
de commerce de Labelle s’empresse de remercier.
Elle remercie aussi ses partenaires et commanditaires sans qui ce succès n’aurait pas la même envergure :
Municipalité de Labelle, la Caisse Desjardins de la Rouge et la pharmacie Proxim.

la

Elle remercie également les producteurs suivants pour leur présence constante durant les 11 semaines :
À la guise de Manon, Les Fruits Forestiers, Huilerie Koura, Les Jardins de Simonne, Ah! Tout cru dans le bec,
Fromagerie P’tit train du Nord, SymbiOse Alimen Terre, Boulangerie au Son du Pain, Jardins Cent Pépins, Les
Jardins Enracinés, Jardins du Rapide, Micro-pousses de la Rouge, Les Fées Sorcières,
Un moment de douceur, Ferme de la Colline, Safran des Neiges, Temps mix, Che churros, Régal Nomade,
Bois de St-Cyr, Jardins des érables et Écologik.
Ceux-ci nous ont offert une grande diversité de produits locaux de qualité et nous ont partagé leurs passions.
Comme par les années passées, le coloré chef de gare a chaleureusement accueilli tous les visiteurs. Chaque
dimanche, vous avez été environ 400 à visiter le marché, la piste cyclable du P’tit Train du Nord amenant son lot
de cyclistes de la région et souvent même de l’extérieur.
De plus, cette année, des prix de présence tels les sacs promotionnels remplis de produits locaux ont fait leur
apparition faisant nombre d’heureux. Pour preuve, les nombreux témoignages de satisfaction et d’appréciation des
visiteurs.
Cette année, votre tournée du marché a été agrémentée de nombreuses animations, conférences et prestations
musicales. Des conférences ont été tenues sur différents sujets dont la place de l'alimentation locale dans notre
culture.
À travers toute cette effervescence, le marché a quand même su faire respecter les mesures sanitaires en
vigueur.
Le marché est en train de devenir un rendez-vous dominical estival ancré dans les mœurs de la population locale
et régionale.
En 2021, le marché s’est éclaté!!!

Imaginez l’an prochain…!

Pour rejoindre la chambre, veuillez communiquer avec Louise Vandal au 438 871-3384
CERCLE DE FERMIÈRES

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local
qui nous ressemble.
Date de tombée 12 novembre 2021
Date de parution 1er décembre 2021
Date de tombée 14 janvier 2022
Date de parution 2 février 2022

Bonjour,
Rencontre mensuelle de Cercle de Fermières Labelle
aura lieu le mardi 9 novembre 2021 à la salle WilfridMachabée à 18 h 30.
Au plaisir de vous voir!
Pour devenir membre, contacter :
Francine Patry
819-686-2667
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DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION

/.-,+.*)('&%+)$*'&

 
   
/.-,+*).,(+*'&(%$&)#"!+*#+* &*("+("+*+,*#+* &*.-,"-+* 
,+'+),!*!.- "+(!*!&%!**'&")*'&),+&-*%%+!!."(+!*.-(* &*'&"!.)*.-+,!* "(+!*
10-,+*)(,'&%$,#+%"*%!*(&,' %%!#&(# %*(&&""%)%*#)+& %*+)(-"&%1%&$,+) %10-,+*)(,'&%1%,"
+,*"+)*#&-,(+!*%$.!+!
+)+*).-!*."(*).-!**!.''+!*,.-.-(!*&-* *#-* .
+* &+ +
#-* -)#"*&-*+)#(+#"*#+*$**$
.- "+*&!*).-!*!+(.)!*.-+(,!*!&'+#"* +**).+'(+*#+*$**'"#"

/$#&%')*&)('&"($/+*!*+ "(-%*/*,$#&"(&+(/.--%$+$*)&"
-

).*'-)"%"& +).+'(+*& +*







( ( (
( 









((






.

#

'&-+($)(,'%$,#+%"&%$*'(+&%1%,"

,!$),(+%1')+*(1

 %+#%1#%,""

"-)(,'%!#'(-($*"

#'(-($*"()0%1%* ""

'-,')+%!'&#""
*)%1%),! 0
',%!#'(-($*"




$



(( 
(

&)(*"%1#%"(+

+-"%1% +!(+&

!'*&%1#%-')+%
-,!!#'*#)*(+
*""%("+(1-*-* 0

#'(-($*"()0%1%* ""
,'1*)(,'%1%"0-,"%
*% "

0*'-%,+1('*(+%1#%-,'&("%!#'(-($*"

#'(-($*"()0%1%* ""

*+#)(,'%
',%!#'(-($*"

#'(-($*"()0%1%* ""

*""%-,!!#'*#)*(+
 %-%1&% ,'1*)#+&
*%('+
*""%("+(1-*-* 0

Municipalité de Labelle, 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
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