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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE 16 AOÛT 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
16 août 2021 tenue à la salle Wilfrid-Machabée en présence du public.
Administration, finances et ressources humaines
Deux nouveaux opérateurs de machinerie lourde ont été embauchés. Il s’agit de MM Dave Rochon et Dimitri
Montangerand. Leur arrivée aidera grandement le Service des travaux publics à réaliser les travaux qui n’ont
pu être faits, faute de personnel. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Travaux publics
Le conseil a autorisé le maire et la directrice générale à signer un nouveau contrat de service relatif au
déneigement et déglaçage des infrastructures routières avec le ministère des Transports (MTQ) de la rue du
Pont et des chemins de la Gare, Augustin-Lauzon et de La Minerve, ainsi que d’une partie du boul. CuréLabelle dans la municipalité de Labelle pour une période d’un an, renouvelable pour deux années
additionnelles au montant de 108 050$/an.

Le conseil a également autorisé le maire ainsi que la directrice générale à signer un protocole d’entente avec la
Municipalité de La Minerve relativement à l’entretien des chemins Lecompte dans Labelle et les rues des Cerfs
et de la Falaise ainsi que le chemin du Lac-Alphonse dans La Minerve.
Compte tenu du fait que le conseil avait prévu des sommes pour l’embauche de personnel temporaire pour
l’été et que ces postes n’ont pu être comblés, il a été résolu d’approprier les sommes restantes à des travaux
additionnels de pavage et de remplacement de ponceaux sur divers chemins.
Suite à quelques plaintes à cet effet, le conseil a adopté une résolution pour demander au MTQ de corriger la
vitesse de feu de circulation.
Enfin, le conseil a octroyé un mandat de surveillance des travaux de réfection d’une partie du chemin du
Lac-Labelle qui auront lieu en septembre.

Urbanisme et environnement
Le conseil a accepté la recommandation la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois ainsi que du Comité
consultatif d’urbanisme afin que le chemin de l’Association des propriétaires de la Belle-Dame-du-Lac-Labelle
soit nommé chemin de la Renaissance, puisque ce chemin a été tant attendu et amène une richesse à ce
territoire et pour ses résidents une véritable renaissance avec une vie moins compliquée et des déplacements
plus faciles.
Une correction a dû être apportée à une dérogation mineure acceptée en mars dernier suivant la réalisation du
plan d’implantation du garage et de la vérification sur le terrain de l’abattage d’arbre qui doit être réalisé pour la
construction du bâtiment. Le demandeur devra planter des arbustes et des végétaux entre le garage et la ligne
avant en remplacement des arbres qui seront coupés. Les autres conditions mentionnées à la résolution
074.03.2021 demeurent inchangées. Le tout, sur le lot 5 223 740 situé au 8715 chemin du Lac-Labelle.
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Sécurité publique
Le conseil a approprié des sommes pour la réalisation de tests hydrostatiques des boyaux du service incendie,
pour l’achat d’un radar pédagogique ainsi que pour l’achat et l’installation de caméras de surveillance à la gare
et au dôme.
Règlements
Les règlements 2021-336 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage et 2021-337 relatif à
l’utilisation de l’eau potable ont été adoptés.
Ces règlements sont disponibles sur le site internet de la Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca .
Questions
Plusieurs questions 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’août 2021.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu
le lundi 20 septembre 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

SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION TELMATIK
Dans le cadre de son plan de sécurité civile, la Municipalité de Labelle a fait l’acquisition, en 2018, d’un
service d’alertes et d’informations afin d’offrir un outil efficace et de qualité à ses citoyens.
Ce système est supporté par TELMATIK et est en opération 24 h/jour, 365 jours/an et permet, en situation
d’urgence, de rejoindre rapidement tous les citoyens afin de les tenir informés de toutes situations
particulières telles que: Mesures d’urgence, fermeture de routes, avis d’ébullition, avis de rinçage, etc.
Chaque citoyen est libre de s'abonner. De plus, le système permet plusieurs inscriptions pour une même
adresse selon le mode de communication désiré (appel vocal automatisé, SMS (textos) ou par courriel).
L’inscription à ce service se fait par Internet en visitant la page d’accueil du site de la Municipalité. Un
formulaire s’affichera lorsque vous aurez cliqué sur JE M’INSCRIS afin que vous puissiez entrer vos
renseignements.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’avoir un accès internet, nous vous invitons à communiquer avec nous au
819-681-3371, poste 5023.
**Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses informations personnelles.

Veuillez noter qu’une simulation sera faite dans la semaine
du 13 septembre prochain!
Personnel électoral recherché
Nous sommes actuellement à la recherche de personnel afin de pourvoir les postes
suivants dans le cadre de l’élection municipale du 7 novembre prochain :

Toute personne intéressée doit être disponible le jour du vote par anticipation, soit le dimanche
31 octobre et/ou le jour du scrutin le dimanche 7 novembre 2021 ainsi que pour la formation
obligatoire précédant l'élection.
Vous
pouvez
contacter
le
bureau
de
la
présidente
d'élection
au ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca ou en composant le 819 681-3371 poste 5004.

par

courriel

Un formulaire de demande d’emploi pour l’élection est disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca dans la section Services municipaux/Administration/Élections
municipales.
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- Scrutateurs
- Secrétaires de bureau de vote
- Préposés à l'accueil
- Membres de la table de vérification de l’identité
- Préposés à l’information et au maintien de l’ordre

SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations relatives à l’élection
Les postes suivants sont ouverts aux candidatures:
Maire et conseiller(ère)s aux postes numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau de la présidente d’élection ou
de l'adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures
suivants: du 17 septembre au 1er octobre 2021, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30*
*À NOTER: Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.

Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 7 novembre 2021 de 9 h 30
à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h.
J'ai nommé pour agir à titre de secrétaire d'élection et adjointe pour recevoir les déclarations de candidature :
Mme Nicole Bouffard.
À noter que dans tous les cas, il est de la responsabilité de l’électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste
électorale qui sera déposée au plus tard le 8 octobre prochain, et, au besoin, de profiter de la période de révision
de la liste électorale qui suivra pour toute correction, inscription ou radiation, s’il y a lieu.
Vote par correspondance : Depuis 2009, les électeurs non domiciliés dans la municipalité peuvent demander à
voter par correspondance. Nouveauté 2021 : En raison de la COVID-19, les électeurs de 70 ans et plus
domiciliés à Labelle pourront également demander à voter par la poste. D’autres personnes pourraient avoir droit
au vote par correspondance. Consultez notre site internet pour plus d’information.

Des avis publics relatifs à tout le processus électoral seront publiés dans les semaines à venir. Vous pourrez les
consulter à chacun des endroits prévus par règlement du conseil municipal : Hôtel de Ville de Labelle et site
Internet au www.municipalite.labelle.qc.ca.
Vous pouvez également consulter notre site Internet pour toute question relative à l’élection du
7 novembre prochain, ou encore le site du Directeur général des élections du Québec au
www.dgeq.qc.ca .
Pour toute question relative au processus électoral, vous pouvez me joindre ou joindre l’adjointe désignée à cette
fin, à l'adresse, au numéro de téléphone et aux postes suivants:
1, rue du Pont, Labelle, QC J0T 1H0
Téléphone : (819) 681-3371, poste 5004 ou Mme Nicole Bouffard au poste 5002
ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca
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Claire Coulombe, présidente d’élection
PROJET DE LOTISSEMENT MAJEUR
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 septembre 2021, un projet de lotissement majeur sera
à l’ordre du jour :
Demande #2021-024 : Demande de projet de lotissement majeur comprenant un nouveau chemin, la
régularisation de chemins existants et la subdivision de 10 nouveaux lots. Le tout sur les lots 5 223 618,
5 223 787 et 5 225 281 situés sur le chemin du Lac-de-l’Abies
Toute personne intéressée relativement à ces demandes de dérogation mineure peut se présenter en personne
à la séance ou 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 .

GARAGE MUNICIPAL
Suite aux résultats de l’appel d’offres pour la construction d’un nouveau garage et à l’adoption du
règlement d’emprunt à cet effet et, tel que déjà mentionné, des séances d’information relative à ce projet
auront lieu afin d’expliquer plus en détail le projet, le déroulement des travaux à venir, l’impact sur le
compte de taxes, etc. Ces rencontres auront lieu :
Date: 15 et 17 septembre 2021
Heure: 19 h
Endroit: Chapelle du centre communautaire
Des visites du garage actuel pourront également être faites en septembre pour les personnes
intéressées. Les gens qui désirent participer aux rencontres ou à une visite devront s’inscrire en
transmettant
un courriel
à cet
effet
à
ggaudreau@municipalite.labelle.qc.ca
ou en
communiquant avec le 819 681-3371 poste 5003 afin que nous puissions nous assurer que le tout se
fasse en respectant les consignes sanitaires en vigueur à ce moment.

Bibliothèque Lancia-Monette

Heures d’ouverture
Mardi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

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

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.
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www.mabiblioamoi.ca/labelle

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CERCLE DE FERMIÈRES

COMPTOIR D’ENTRAIDE

Bonjour,
Atelier le 7 septembre 2021 en haut de la bibliothèque de
19h30 à 20h30.
SVP apportez chacune vos choses, café, briches à tricoter et
crochet.
Membres et nouvelles membres, on recrute!
Merci!
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Pour information: Francine Patry 819-686-2667

GRANDE VENTE
Du 7 au 10 septembre
tous les vêtements, les chaussures et les
accessoires à 5 $ ou moins sont soldés à 1 $.
Ceux de plus de 5 $ sont à 50 % de rabais.

Tous les livres, bibelots, casse-tête
sont aussi à 1 $.
Bienvenue à tous!
127, rue du Collège

INFOLETTRE
er
1 septembre 2021

Assemblée générale annuelle (AGA) à venir
Vous n’êtes pas sans savoir que bien que nos activités aient été grandement chamboulées cette dernière année,
comme pour la majorité de vos organisations et entreprises, nous avons continué de soutenir nos membres en
orientant ceux nécessitant de l’aide vers les diverses ressources gouvernementales et programmes d’aide de nos
partenaires en assurant une présence constante auprès d’eux.

Dans cette continuité, nous prévoyons tenir cet automne notre assemblée générale annuelle et ce, en présence de
nos membres.
Nous avons bien hâte de vous revoir et de partager vos dernières expériences!
Restez à l’affût de nos communications pour plus de détails!
Vitalité de nos commerces
À une époque pas si lointaine, la municipalité comptait beaucoup plus de commerces et d’entreprises
qu’aujourd’hui.
Rappelons-nous, par exemple, les très nombreux garages et stations-services, les quelques épiceries, la
boucherie, les quincailleries, plusieurs restaurants et casse-croutes ainsi que beaucoup d’autres commerces…
Malgré le fait que plusieurs commerces et entreprises soient implantés depuis longtemps, leur survie demeure
fragile.

Nous pouvons et devons contribuer à maintenir la vitalité de notre milieu!
« PRIORISONS LES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LABELLE! »
Ça en vaut la peine!
Le choc du contournement étant dernière nous, nous devons, à partir de maintenant, envisager l’avenir en
encourageant nos commerces actuels et en regardant pour en développer d’autres.

N’hésitez pas à communiquer avec Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384
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Vous aimez Labelle! Vous désirez conserver vos commerces de proximité, vos services et votre qualité de vie ?
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