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LE MOT DU MAIRE 

  Bonjour,  
 
  Déjà depuis un certain temps, nous avons débuté des rencontres avec Bell Alliant (fiducie de  
  Bell Canada). Lors de la dernière rencontre, nous avons eu la confirmation qu’une tour de  
  télécommunication sera installée à La Conception vers le mois de mars 2008 et une autre à Labelle 
au mois de juillet 2008. Cette tour donnera des signaux pour les cellulaires dans un rayon de 4.5 kilomètres. Pour 
Internet haute vitesse, le secteur de la rue du camping sera desservi en début d’année 2008. De plus, une 
campagne de sensibilisation sera faite par Bell Alliant pour offrir le service à ceux qui pourraient être desservis. 
Présentement il y a moins de 25% d’abonnés dans le secteur desservi. Nous avons aussi convenu de présenter des 
laboratoires aux personnes qui désireraient en connaître plus sur Internet et qui sont déjà sur le réseau. Ces 
laboratoires se feraient en collaboration avec l’école le Tremplin, la Municipalité et les techniciens de Bell Alliant.  Ne 
soyez pas surpris d’être approchés pour vous abonner à internet. 
 
Le 7 novembre dernier, le comité d’évaluation des projets de consolidation de l’industrie forestière des Laurentides 
recommandait au comité exécutif de la conférence des élus, pour transmission au ministre, de tenir compte de 
critères suivants : 
 
- Permettre aux communautés locales de poursuivre leur développement basé sur l’exploitation et la mise en valeur    

des terres du domaine de l’état; 
- S’assurer que les entreprises retenues aient démontré : 

∗ Une capacité financière de mener à long terme leur projet; 
∗ L’existence de produits et de marchés bien identifiés et capable de générer une demande soutenue dans le 

temps;  
∗ Une qualité d’intervention en forêt conforme aux principes de développement durable, dans un contexte 

d’harmonisation des usages, qui permet aux communautés de se développer en augmentant le potentiel de 
valeur en forêt; 

∗ Un potentiel d’adaptation et d’innovation (historique) à l’évolution des marchés; 
∗ Une capacité d’évoluer vers ou de contribuer à la deuxième et à la troisième transformation dans les 

territoires dévitalisés. 
- Que les emplois maintenus ou créés soient stables et contribuent à diminuer les impacts négatifs dans les 

territoires durement affectés par la crise forestière actuelle. 
 
En conclusion, le comité souhaite vivement que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune privilégie, dans 
ses critères de prise de décision en regard des projets qui lui seront soumis, ceux qui feront en sorte de maximiser 
les retombés économiques dans les communautés ou n’existe aucune autre alternative en termes d’activités 
économiques créatrices de richesse. 
 
En bref du conseil d’administration du CLD (Centre local de développement) 
 
- Rencontre avec M. Serge Tessier concernant le centre d’études collégiales à Tremblant, ouverture août 2008; 
- Modifications aux règlements généraux; 
- Présentation du budget prévisionnel 2008. 
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LE MOT DU MAIRE (SUITE) 
 

En bref de la table d’harmonisation du parc Mont-Tremblant 
 
- Rencontre avec le vice président de parc Québec, M. Raymond Desjardins; 
- Bilan de l’investissement récent; 
- Suivi de la relocalisation du sentier motoneige; 
- Présentation de M. Huques Tennier sur la gestion des loups familiers, la déportation d’animaux dans le parc et la 
gestion des berges. 
 
PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) 
 
Objectifs pour 2008: 
 
- Récupérer 100% des RDD (Résidus domestiques dangereux);  
- Implantation d’un dépôt permanent dans notre Municipalité; 
- Récupération de peintures, huiles, piles, batteries d’auto, cartouches d’encre, etc.  
 
Des informations précises seront fournies avec le compte de taxe. Une chronique apparaîtra dans notre Info 
municipale. 
 
Je vous invite à consulter le rapport du maire sur la situation financière 2007 et plus précisément la section des 
réalisations de 2007.  Je vous laisse le soin de porter votre appréciation sur les résultats. 
 
Je profite de ce moment pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, du plaisir et une année 2008 remplie de santé et 
de joie. 
 
Le maire  
Gilbert Brassard 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2007 
 
 

Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la situation financière de la 
Municipalité de Labelle. 
 
 
Situation financière au 31 décembre 2006 
 
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants : 
 

 
 

Fonds d’administration :   
recettes 3 795 239 $ 
dépenses 3 087 459 $ 
Autres activités financières 322 725 $ 
Résultat net avant affectations 385 055 $ 
    
Fonds d’administration - surplus :   
surplus au début de l’exercice 213 310 $ 
résultat net redressé de l’exercice financier 2006 225 561 $ 
Surplus net non affecté au 31 décembre 2006 438 871 $ 

Fonds d’administration :   
recettes 3 795 239 $ 
dépenses 3 087 459 $ 
Autres activités financières 322 725 $ 
Résultat net avant affectations 385 055 $ 
    
Fonds d’administration - surplus :   
surplus au début de l’exercice 213 310 $ 
résultat net redressé de l’exercice financier 2006 225 561 $ 
Surplus net non affecté au 31 décembre 2006 438 871 $ 



RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2007 (SUITE) 
 
Situation financière au 31 décembre 2007 
 
Quant aux résultats de l’exercice 2007, selon les données financières au 31 octobre 2007, nous prévoyons 
dégager un excédent de revenus sur les dépenses. 
 
En outre, au niveau du plan triennal d’immobilisation adopté pour les années 2007 à 2009, en voici le tableau 
sommaire par département et comprenant les réalisations anticipées au 31 décembre 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des élus municipaux 
 
La rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil pour l’année 2007 sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des contrats de 25 000 $ et plus 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats et dépenses de plus de 2 000 $ 
totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007. 
 
Principales réalisations de 2007 
 
Voici un aperçu des principaux projets réalisés par la Municipalité de Labelle durant l'année 2007 : 
 

● Élection partielle – Claude Labonté élu par acclamation; 
● Nomination de Christiane Cholette à titre de directrice générale; 
● Négociation de la convention collective (en cours de réalisation); 
● Obtention de subvention pour les emplois d’été d’Emploi-été Canada (10 000 $); 
● Adoption d’une politique relative au recouvrement de taxes et autres comptes impayés; 
● Étude sur la diversification économique pour établir un plan d’action quinquennal; 
● Représentation extérieure auprès de comités, organismes, entreprises; 
● Réaménagement de bureaux et salle à l’hôtel de ville ainsi que rénovation à la salle Wilfrid-Machabée; 
● Installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite à l’hôtel de ville; 
● Renouvellement des équipements informatiques de la Municipalité et implantation du conseil sans papier. 
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Plan triennal d'immobilisation 

Départements Prévisions Budgété Budgété Budgété 

  au 2007-12-31 2007 2008 2009 

administration 78 823 $ 23 000 $ 22 800 $ 13 000 $ 

incendie 1 429 $ 4 000 $ 4 000 $ 254 000 $ 
travaux publics 373 976 $ 236 600 $ 282 500 $ 577 500 $ 
hygiène du 
milieu 184 720 $ 280 000 $ 470 000 $ 70 000 $ 

urbanisme et 
développement 12 895 $ 38 000 $ 45 600 $ 179 000 $ 

loisirs et culture 18 963 $ 49 810 $ 67 730 $ 8 750 $ 

Total 670 806 $ 631 410 $ 892 630 $ 1 102 250 $ 

Rémunération 11 433.60  $                    
Allocation de dépenses 5 716.80  $                      
Rémunération 1 941.73  $                      
Allocation de dépenses 970.87  $                         
Rémunération 3 811.20  $                      
Allocation de dépenses 1 905.60  $                      

Conseillers Municipalité 5 716.80  $            

Maire
Municipalité 17 150.40 $           

MRC des 
Laurentides 2 912.60 $             



RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2007 (SUITE) 
 

Travaux publics: 
 

● Réfection et amélioration de la sécurité routière sur plusieurs chemins, notamment du Lac-Labelle, du Moulin, 
St-Cyr, Alarie, Charles, Brassard, Brousseau); 

● Obtention d’une aide financière supplémentaire de 40 000 $ du MAMR; 
● Installation de glissières de sécurités; 
● Installation de policiers dormants (dos d’âne) sur diverses rues et chemins (Église,Collège, Nantel, Brousseau);  
● Réfection des trottoirs (rues du Couvent et du Collège); 
● Restauration du parc René-Lévesque (peinture des tables, clôture, etc.) incluant la promenade et le belvédère; 
● Embauche d’un opérateur et d’un opérateur-mécanicien; 
● Achat d’un camion F-550 et équipement à neige. 
 
Aqueduc et égout: 
 

● Mise aux normes du réseau d’aqueduc (mandats donnés pour la préparation des plans et devis, la surveillance 
des travaux, les travaux de bouclage, la construction du poste de traitement, etc.) – l’ensemble du projet sera 
complété d’ici le 31 mars 2008; 

● Achat d’un camion cube E-350 pour l’entretien des réseaux. 
 
Sécurité publique: 
 

● Adoption d’un règlement régissant l’installation obligatoire de détecteur de fumée; 
● Obtention d’une subvention de 5 000 $ du ministère de la Sécurité publique pour l’achat d’équipement de 

sauvetage; 
● Rencontres avec la Sûreté du Québec; 
 
Urbanisme et environnement: 
 

● Participation à Bleu Laurentides; 
● Participation au forum national sur les lacs; 
● Participation au colloque Fondation Rues Principales; 
● Rencontre des Municipalités limitrophes sur la gestion des lacs; 
● Adoption du règlement numéro 2007-144 relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de 

vidange des fosses septiques des résidences isolées sur l’ensemble du territoire ce qui complètera l’application 
à l’ensemble du territoire; 

● Adoption du règlement numéro 2007-146 relatif au lavage des embarcations et accessoires sur tous les cours 
d’eau de la Municipalité de Labelle; 

● Interdiction de procéder au brûlage de maisons pour exercices de feu par le service de sécurité incendie; 
● Ouverture d’un poste de secrétaire, temps partiel, pour le service d’urbanisme. 
 
Famille, loisirs, culture, tourisme: 
 

● Organisation d’un déjeuner bénéfice pour Centraide; 
● Installation des modules de jeux aux parcs des Cheminots et du Centenaire; 
● Préparation du dossier de mise en candidature pour l’obtention du titre de Village-relais (en cours de 

réalisation); 
● Acquisition du centre communautaire et du presbytère (en cours de réalisation); 
● Adoption de la politique relative à la reconnaissance et au soutien des organismes; 
● Adoption de la politique portant sur la tarification relative au service des loisirs et de la culture; 
● Participation au symposium Le Campagnard, à Labelle en fête et à Nominingue en spectacle, théâtre d’été 

tous les jeudis; 
● Installation d’une boîte de camion pour le rangement du matériel du Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-

Laurentides; 
● Club de tir aux pistolets – autorisation pour l’exploitation d’un nouveau champ de tir aux pigeons d’argile; 
● Proclamation des journées de la culture et organisation d’activités culturelles pour l’occasion; 
● Conception d’une carte routière et touristique en partenariat avec le Comité des gens d’affaires de Labelle 

(CGAL). 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2007 (SUITE) 
 

Maison de la culture et bibliothèque: 
 
● Participation de la responsable au conseil d’administration de Réseau-biblio; 
● Réalisation des heures du conte tous les mardis (animation suivi d’un bricolage); 
● Augmentation de 1 000 $ du budget alloué à l’achat de livres; 
● Rénovation de la salle Valiquette et aménagement d’un bureau pour la responsable des loisirs. 
 
Les orientations 2008 
 
Pour la prochaine année, troisième de son mandat, le conseil orientera particulièrement ses ressources dans des 
actions visant à bien préparer le village pour que le contournement de la route 117 à Labelle représente une 
opportunité de développement.  Le plan d’action quinquennal, à finaliser dans le cadre de l’étude sur la 
diversification économique réalisée en 2007, devrait déterminer plus spécifiquement les actions à entreprendre.  
Dans le même temps le dossier du Village-Relais de par la réalisation de son propre plan d’action permettra 
d’améliorer l’image de Labelle et l’accueil des visiteurs ainsi que son offre touristique.  
 
En outre, la protection de l’environnement, particulièrement des lacs, est et demeure une priorité incontournable.  
Le conseil prévoit donc prendre les moyens pour s’assurer de leur protection.  Le conseil verra à adopter un 
règlement de concordance avec celui de la MRC des Laurentides visant à renforcer les dispositions applicables à 
la protection des rives, des lacs, des cours d’eau et des milieux humides. 
 
D’autres actions seront priorisées en 2008, notamment : 
 
● Poursuivre les rencontres avec les citoyens 
● Mettre un terme au dossier de l’annexion de la rive-ouest du lac Labelle 
● Négociation de la convention collective, cols bleus et blancs, et pompiers 
● Révision du plan des mesures d’urgence 
 
Avec la collaboration de la direction et du personnel, nous préparons le budget 2008 ainsi que le plan triennal 
d’immobilisation 2008-2009-2010. 
 
Lors de la séance spéciale qui se tiendra le 17 décembre prochain, nous dévoilerons les principaux projets et 
adopterons le budget de fonctionnement ainsi que le programme triennal d’immobilisation. 
 
Par ailleurs, le conseil est très ouvert aux suggestions de ses citoyens et citoyennes et les invite à lui faire parvenir 
leurs idées.  Nous vous rappelons que plusieurs outils sont à votre disposition pour communiquer avec le conseil : 
boîte aux lettres à l’extérieur (salle de réunion), par courriel à info@municipalite.labelle.qc.ca (spécifier que le 
courriel soit remis au conseil) ou par courrier postal. 
 
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi que de celle des conseillères et 
conseillers. 
 
 
Gilbert Brassard, maire 
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SUIVI DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 25 OCTOBRE 
ET DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE  

DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2007  
 
La séance spéciale du 25 octobre a été exclusivement consacrée à l’octroi des contrats pour la mise aux normes 
du réseau d’aqueduc. Ainsi, suite aux appels d’offres effectués et aux autorisations obtenues du ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR) et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP), les contrats suivants ont été accordés : 

 Claude Boivin & fils inc., pour le bouclage de secteur du réseau d’aqueduc, 
 Nordmec Construction inc. pour la construction du poste de traitement, 
 Génivar pour la surveillance des travaux. 

 
Pour ce qui est de la séance régulière du 19 novembre 2007, le conseil s’y est prononcé sur plusieurs dossiers, en 
voici les principaux. 
 
Ainsi, conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire a déposé son rapport sur la situation financière de 
la Municipalité que vous retrouvez intégralement dans les pages précédentes. 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Depuis le printemps, la Municipalité avait comblé, de façon intérimaire ou temporaire certains postes, d’autres ont 
fait l’objet d’une réévaluation au niveau des tâches et de la rémunération. En outre, une certaine restructuration 
administrative nécessaire a été décidée. D’autres dossiers ont fait l’objet de recommandations de la commission 
des ressources humaines. Il en ait résulté les décisions suivantes: 
 
• Adoption de la politique 2007-20 relative à l’embauche du personnel; 
• Adoption d’une nouvelle politique portant sur les conditions générales de travail des employés cadres; 
• Nomination de madame Lucie Bourque à titre de directrice générale adjointe; 
• Création d’un poste régulier de technicienne en comptabilité et nomination de madame Nathalie Charette 
 (anciennement préposée à la réception); 
• Affichage du poste de préposée à la réception et perception ainsi laissé vacant; 
• Création d’un poste de secrétaire, poste régulier à temps partiel, pour le service de l’urbanisme 
• Modification du contrat de travail de monsieur Stephen Potts, directeur du service de sécurité incendie; 
• Permanence de monsieur Marc Blaquière à titre de responsable du service de l’urbanisme; 
• Permanence de madame Salima Hachachena à titre de responsable adjointe du service de l’urbanisme; 
• Permanence de madame Ève Pichette-Dufresne à titre de responsable des loisirs, de la culture et du tourisme; 
• Embauche de madame Marilyne Gigoux, stagiaire en secrétariat. 
 
Administration 
 
Dans un tout autre ordre d’idée, le conseil municipal de Labelle a réitéré son opposition au transfert de CAAF de la 
Commenwealth Plywood Ltée de Labelle pour Mont-Laurier, puis, récemment le transfert du CAAF de Mont-
Laurier pour Lachute. Les décisions prises au niveau provincial ont pour effet de causer la fermeture définitive du 
séchoir à Labelle et d’entraîner la perte des emplois reliés à son opération. 
 
Par ailleurs, suite à une demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle, un avis de motion a été donné 
pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’augmentation de la taxe à l’environnement pour le secteur du lac 
Labelle. 
 
En outre, l’avis de motion pour l’adoption du règlement relatif à l’appropriation des sommes requises et à 
l’imposition des taxes et compensation pour l’exercice 2008 a aussi été donné. 
 
Le conseil a aussi adopté les listes des comptes à recevoir, des mauvaises créances et des comptes pour 
collection.  
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SUIVI DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL  
DU 19 NOVEMBRE 2007 ET DE  

LA SÉANCE SPÉCIALE DU 25 OCTOBRE (SUITE) 
 
 
 
Aqueduc et égout 
 
Dans le cadre de la mise aux normes du réseau d’aqueduc, plusieurs servitudes ont été demandées pour 
permettre le bouclage de certains secteurs du réseau. Le conseil a donc accepté ces servitudes et mandaté 
Isabelle Labelle, arpenteur géomètre, pour la réalisation des descriptions techniques et le notaire Amadei pour la 
préparation des contrats notariés.  En outre, un mandat a été donné au laboratoire Inspec-Sol pour réaliser 
l’ensemble des travaux de contrôle qualitatif des matériaux en rapport avec le bouclage du réseau et la 
construction du poste de traitement. 
 
Le conseil a, par ailleurs, autorisé l’inscription de messieurs Marc Éthier, responsable du service des travaux 
publics et Daniel Thibault, opérateur, à la formation d’opérateur en eau potable. 
 
Urbanisme 
 
Au niveau de l’urbanisme, suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme, le conseil à accepté le 
plan projet de lotissement concernant le lot 21A-p, rang B du canton Joly, adjacent à la route 117. 
 
Loisirs, culture et famille 
 
Un contrat a été accordé à Michel Fleurant pour l’entretien et la surveillance des patinoires pour la saison 2007-
2008. 
 
En rapport avec l’acquisition du centre communautaire et presbytère par la Municipalité, le conseil a accepté les 
termes et conditions du protocole d’entente avec la Fabrique.  Il a, en outre, ratifié le mandat donné à Isabelle 
Labelle, arpenteur géomètre pour la préparation de la description technique et mandaté le notaire Amadei pour la 
préparation du contrat. 
 
Pour ce qui est du transport adapté, le conseil a renouvelé sa participation pour l’année 2008 et résolu de verser la 
contribution de 1,99 $ par résident permanent. 
 
Par ailleurs, suite à l’adoption, en avril dernier, de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, 
plusieurs organismes ont fourni les documents requis et le conseil les a donc reconnus, soit comme organismes 
intégré, comme organisme accrédité ou comme organisme affinitaire. 
 
En outre, le conseil a accepté de cautionner le Club de ski de fond de Labelle pour un montant de 24 015 $ financé 
sur 10 ans pour l’achat d’une « mule » et accessoires pour l’entretien des pistes. 
 
Finalement, le conseil a accepté la demande du comité de la gare permettant ainsi la signature d’une entente à 
intervenir entre le comité de la gare et Motoneiges Tremblant inc. Cette entente prévoit notamment l’utilisation d’un 
local de la gare pour le commerce de location de motoneiges pour la saison 2007-2008. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions du conseil du 19 novembre dernier.  Pour le détail de l’ensemble 
des décisions du conseil vous pouvez visualiser le procès-verbal à la section « affaires municipales » du site de la 
Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/.  Vous pouvez aussi vous adresser à madame Lucie 
Bourque, responsable du service du greffe, au 819-681-3371, poste 5002. 
 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS OFFRE  
SES MEILLEURS VŒUX POUR LE TEMPS DES FÊTES.  

 

C’est déjà le temps de penser aux festivités du temps des fêtes: les rencontres familiales, les fêtes entre amis, la 
bonne odeur des tourtières et des beignes, le bonheur d’offrir, les yeux brillants des enfants devant le sapin de 
Noël et les cadeaux que nous avons emballés avec tant d’amour, etc. C’est aussi, pour certains, une période plus 
difficile. Il est donc important de penser à ceux dans le besoin. Nous vous invitons à poser un petit geste d’amour 
et de générosité qui pourrait faire une grande et belle différence dans la vie de ces gens. 
  
Quant à nous, conseil municipal, nous allons continuer à vous écouter afin de répondre du mieux que nous le 
pouvons à vos attentes. 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël  
et une bonne année 2008. 

 
 
Gilbert Brassard, maire et  
les conseillers et conseillères. 

HORAIRE DES FÊTES 
DES DIFFÉRENTS SERVICES 

 
Hôtel de ville: 
 
Veuillez noter que les bureaux seront fermés du 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclusivement. Nous serons 
de retour le jeudi 3 janvier 2008. 
 
Bibliothèque municipale: 
 
Pour ce qui est de la bibliothèque municipale, elle sera fermé du 23 décembre 2007 au 2 janvier 2008 
inclusivement. Elle rouvrira ses portes le jeudi 3 janvier 2008. 
 
Piscine municipale: 
 
La piscine municipale sera fermée le lundi 24 , mardi 25, mercredi 26 et lundi 31 décembre prochain ainsi que le 
mardi 1er  janvier 2008. 
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LE DÉJEUNER DU MAIRE 
Une nouvelle formule gagnante! 

 
  C’était dimanche dernier qu’avait lieu le déjeuner du maire de la Municipalité de Labelle pour la  
  campagne de financement de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides. Nous pouvons  
  affirmer que la nouvelle formule de partenariat avec les différents restaurateurs de Labelle a 
donné de bons résultats puisqu’elle nous a permis de recueillir 1 722  $ pour Centraide. C’est quelques 300 
dollars de plus que l’an dernier.  
 
Sur environ 192 billets vendus, nous estimons un taux de participation s’élevant à plus de 80 % et le tout s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale où chacun était là pour le simple plaisir de déjeuner entre amis. Nous 
tenons à remercier encore une fois tous les propriétaires des restaurants participants et leurs employés pour 
leur accueil chaleureux ainsi que tous les gens qui ont si généreusement contribué à faire de ce déjeuner un 
franc succès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉNEIGEMENT 
 

Le service des travaux publics vous remercie de penser à mettre en pratique les bonnes 
habitudes, prisent à chaque hiver, pour obtenir un déneigement efficace, moins coûteux et 
améliorant la sécurité des citoyens; 
 

 
∗ Le stationnement des véhicules dans les rues durant la nuit est interdit et ce, de minuit à 7 h am; 
∗ Éviter de mettre les poubelles sur les trottoirs ou dans la rue; 
∗ Ne pas entasser des bancs de neige sur les trottoirs ou dans la rue, lors de déneigement de votre 

stationnement ou trottoir privé; 
∗ Maintenir l’accessibilité aux bornes-fontaines. 
 
Le service des travaux publics tient à vous assurer de sa collaboration pour minimiser les inconvénients 
occasionnés par le déneigement. 
 
Le responsable des travaux publics, 
Marc Éthier 

DATE DE TOMBÉE DE l’info municipale 
 

Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous 
ressemble. 
En raison de la période des fêtes, l’info municipale reviendra en 
février. 
Date de tombée:     25 janvier 2008  
Date de parution:    8 février 2008 



LE PARE-FEU DU CHEF 
 

            
Une pile de cadeaux pour Noël! 
   
 
 
 
 
 
C'est bientôt Noël. Grand-maman Lise a acheté pratiquement tous les cadeaux inscrits sur sa liste. Tous les 
membres de la famille seront contents! Même Rubis, la chienne de la famille, aura son présent. Mais regardons 
de plus près ses achats. 
 
  Grand-maman a acheté plusieurs cadeaux pour ses petits-enfants, Élise et Louis. Parmi ces  
  cadeaux, certains jouets fonctionnent avec des piles. Afin d'éviter que quelqu'un ait la   
  malencontreuse idée de retirer la pile de l'avertisseur de fumée pour faire fonctionner un des 
jouets, grand-maman en a achetées et les a jointes aux cadeaux. Ainsi, pas de danger qu'on oublie de remettre 
la fameuse pile dans l'avertisseur. Elle n'aura pas été retirée!  
 
Par ailleurs, cet automne, elle a constaté que le cordon d'alimentation de la perceuse électrique de grand-papa 
Yves était usé. C'est dangereux! Grand-papa peut mettre le feu en utilisant un appareil dont le cordon est 
abîmé. Lorsque l'enveloppe du cordon d'alimentation sèche et craque, un arc électrique risque de se former. 
Alors, comme c'est un vieil outil, grand-maman Lise lui a donc acheté une nouvelle perceuse. 
 
Elle offre à sa fille Léa un magnifique chandelier. Elle l'a bien choisi : il est fait d'un matériau résistant au feu et 
sa base est stable. Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les gens ont oubliées de surveiller. 
La chandelle se consume totalement et le chandelier brûle ou éclate selon qu'il est fait de bois ou de verre non 
résistant à la chaleur. En naviguant sur Internet, grand-maman a appris qu'on doit éteindre la chandelle dès 
qu'elle se trouve à 5 cm (2 po) du chandelier et qu'il faut exercer une surveillance constante, surtout s'il y a des 
enfants ou des animaux domestiques à la maison. Grand-maman Lise a donc imprimé ces précieux conseils de 
sécurité et les a mis dans la boîte, avec le cadeau. 
 
   
       À son gendre Michel, elle a pensé offrir un poêle à fondue. Saviez-vous que la mauvaise 
manipulation des poêles à fondue est la première cause d'accident chez les grands brûlés au Québec? Sans 
compter les risques d'incendie. Bien des gens versent du combustible dans le brûleur alors qu'il est encore 
chaud. Quel danger! La chaleur peut faire s'enflammer l'alcool qui reste dans le brûleur, et les vêtements de la 
personne qui le tient peuvent prendre feu. Il est préférable d'avoir sous la main un deuxième brûleur. Comme 
grand-maman Lise le sait, elle a donc pensé en ajouter un. 
 
Voilà! C'est pas mal. Noël sera sous le signe de la prudence, d'autant plus que grand-maman a remplacé par un 
neuf le cordon de rallonge usé utilisé pour brancher le sapin de Noël. Elle a aussi demandé à grand-papa Yves 
d'acheter un cordon de rallonge à usage extérieur afin de brancher les décorations qui sont installées dehors. 
De plus, cette année, elle a fait du bricolage. Elle a peint et décoré aux couleurs du salon un vieux bidon 
métallique surélevé. Grand-papa pourra y déposer les cendres du foyer. Ce sera pratique, esthétique et 
sécuritaire.  
 
Bon, elle doit retourner faire des courses. Il lui reste encore deux ou trois petites choses à acheter pour faire des 
heureux. Et vous? Passerez-vous un Noël sécuritaire? Si vous voulez des pompiers au réveillon, vaut mieux les 
y avoir invités. N'est-ce pas? 
      Joyeux temps des Fêtes! 
  
 
Votre au incendies 
 
Stephen Potts, Directeur 
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VILLAGE-RELAIS À LABELLE 
UN DIAGNOSTIC AVANT LES FÊTES! 

 
 
Le projet Village-relais avance à bon train!   
 
La majorité des organismes et des entreprises ont été rencontrés dans le but de leur transmettre les 
informations sur le projet et aussi de recueillir les donnés permettant d’émettre le diagnostic. Tous les gens 
rencontrés jusqu’à maintenant ont été emballés par les opportunités et les avantages que représente ce projet. 
 
Ainsi, la première partie du dossier de candidature devrait être remise au ministère des Transports avant les 
fêtes.  Cette partie sera en quelque sorte un portrait de Labelle (population, services obligatoires et 
complémentaires, organismes, événements, occupation du sol). 
 
Suite à ce diagnostic viendra le plan d’action étalé sur cinq ans.  Les actions entreprises seront choisies par le 
comité technique Village-relais, et ce, en fonction des forces et faiblesses qui auront été dégagées dans le 
diagnostic.  Sur ce comité, on y retrouve monsieur le maire Gilbert Brassard, messieurs Claude Labonté et 
Robert Bergeron, conseillers municipaux, monsieur Hubert Clôt, représentant du CGAL, madame Christiane 
Cholette, directrice générale de la Municipalité, madame Nadine Forest, représentante du CLD des Laurentides, 
monsieur Guy Loiselle, représentant du ministère des Transports et moi-même, chargée de projet. 
 
Une dernière consultation publique aura lieu au mois de février afin de vous présenter le diagnostic et de 
connaître votre point de vue sur les actions qui devraient être prises afin que Labelle soit un lieu d’accueil de 
qualité.  D’ici là, vous pouvez aussi communiquer directement avec moi au (819) 681-3371, poste 5009  
 
Eve Pichette-Dufresne 
Responsable du service des loisirs, culture et du tourisme 
Chargée de projet Village-relais 
Téléphone : (819) 681-3371 poste 5009 
Courriel : epdufresne@municipalite.labelle.qc.ca 
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

 
 Le plus vieux secret du monde : 

petit compagnon du Secret 
 
De Marc Fisher, Un monde différent, 
c2007, 171 p.  
 
Comme son titre l’indique, c’est en 
effet le petit compagnon du Secret.  
Rien de bien nouveau mais si je le 
souligne c’est que Marc Fisher est un 
auteur passionné et passionnant qui a 
écrit de très beaux livres.  Entre autre, 
je pense au « Testament du 
millionnaire », au « Millionnaire 
paresseux » et il y en a d’autres 
merveilleux à la bibliothèque! 

Jalousie fatale 
 
De Doris Mortman, Belfond, 2007,  
404 p. 
 
Voici un roman qui nous propose un 
thriller de bonne envergure.  Sans avoir 
la prétention de se joindre aux grands 
maîtres comme Mary H. Clark ou James 
Patterson, il a la simplicité de nous offrir 
une lecture agréable où l’histoire se 
déroule dans un suspense bien soutenu. 

Si tu me voyais maintenant 
 
De Cecelia Ahern; Albin Michel, 
2006, 328 p. 
 
Wow!  Quelle belle histoire 
poétique qui nous charme par 
ses personnages attachants… 
l’ami idéal qui saurait nous faire 
revivre l’insouciance de 
l’enfance… l’ami qui nous offrirait 
son amitié en toute simplicité… 
j’ai revu en parti le roman de 
Marc Levy « Et si c’était vrai », 
mais ici l’amitié prime.  Jolie 
fable! 

Silvy Bissonnette 

Piscine de Labelle 
Cathy Driscol , 819-681-3371, poste 5014 

 
Voici l’horaire des bains libres: 

 
Familiale:                     Adulte: 
Lundi  19 h à 20 h       Lundi   19 h à 20 h  
Mardi  11 h à 12 h  Mardi   12 h à 13 h   
Mercredi 19 h à 20 h  Mercredi 12 h à 13 h 
Vendredi 19 h à 20 h  Jeudi   12 h à 13 h 
Samedi 14 h à 16 h  Vendredi 17h30 à 19 h 
Dimanche 14 h à 16 h  Samedi   13 h à 14 h 
 
Adolescent: Vendredi   20 h à 21 h 

Bibliothèque Municipale 
Nathalie Robson, 819-681-3371, poste 5021 

 
Horaire des fêtes: 
 
Veuillez noter que pour la période des Fêtes, la 
bibliothèque sera fermée du dimanche 23 décembre au 
mercredi 2 janvier inclusivement.  Le personnel de la 
bibliothèque profite de l’occasion pour vous offrir leurs 
meilleurs vœux. 
 
Heure du conte: 
 
Une belle histoire suivie d’un bricolage t’attends les mardis 
matins de 9h45 à 10h45.  Tu dois t’inscrire en téléphonant 
à la bibliothèque. 
 
Heures d’ouverture : 
 
Mardi:  13 h à 17 h et 18h 30 à 20 h 30  
Mercredi:  12 h 30 à 16 h 30  
Jeudi:  13 h à 17 h et 18h 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 
 
L’abonnement à la bibliothèque et l’accès aux postes 
informatiques sont gratuits pour les résidents / 
contribuables.  Apportez une preuve de résidence lors de 
votre inscription. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi à la bibliothèque. 
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE,  POSTE 5009 
JANCIK NANTEL , POSTE 5028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS AUX ORGANISMES 
RECONNUS 

 
Matériel à donner 

 
2 télécopieurs en bon état 

 
Premier arrivé, premier servi! 

 

RÉSERVATION DE LA GRANDE 
PATINOIRE 

 
Pour toute personne désirant réserver la 
grande patinoire du pavillon des loisirs pour 
des parties de hockey, de hockey bottine, de 
ballon balai, etc. 
 
Vous avez jusqu’au 13 décembre à 16 h 
pour faire parvenir vos demandes de 
réservation de la grande patinoire durant ses 
heures d’ouverture. Pour ce faire, vous pouvez 
adresser une demande écrite au service des 
loisirs ou nous contacter.  
 
Sans réservation, personne ne peut se voir 
refuser l’accès à la grande patinoire, sous 
aucun prétexte. 
 
  Merci de votre compréhension.  

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 
 

Pré-maternelle et maternelle 
Le jeudi 20 décembre prochain 

De 16 h à 17 h 
École le Tremplin 

 
0 - 5 ans 

Le jeudi 20 décembre prochain 
De 17 h à 20 h 

École le Tremplin 
 

1ère à 6ième année 
Le vendredi 21 décembre 
Journée d’école régulière 

École le Tremplin 

 
 

DEMAIN….SAMEDI 8 DÉCEMBRE…...ON COMPTE SUR VOUS !! 
 

« Bonjour le maître et la maîtresse  
et tous les gens de la maison ...» 

 
De 16 h à 20 h le comité des loisirs, les pompiers et les bénévoles frapperont à vos portes 
pour amasser des fonds dans le but d’offrir aux enfants de Labelle un autre dépouillement 

d’arbre de Noël. 
 

Nous comptons sur votre fidèle générosité pour nous aider à atteindre notre but.  
 
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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Merci à notre commanditaire Pharmacie Pascal 
Cormier, Proxim de Labelle 

Nourri-Source- Halte allaitement  
 
Avoir un bébé est une chose merveilleuse qui nous interpelle de plusieurs façons. Nous voulons tous donner ce 
qu’il y a de mieux à notre enfant. Choisir de l’allaiter est sans contredit la meilleure décision en ce qui concerne 
son alimentation. Afin de briser l’isolement sur différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous 
vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines haltes allaitement qui sont le deuxième mardi de chaque 
mois. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre. 
 
Bienvenue aux femmes enceintes, aux nouvelles mères, aux pères, aux grands-mères et à toute personne 
intéressée par l’allaitement. 
 
L’alimentation de la mère & du bébé 
Le 11 décembre 2007 
Le développement de l’enfant & jouer sans jouets 
Le 15 janvier 2008 
Au CLSC de Labelle de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Nouvelles des Fermières de Labelle 
 

Nous sommes toujours présentes et actives au sein de notre communauté labelloise. 
 
Ainsi, le 10 décembre, nous serons à l’école le Tremplin pour une journée bricolage, axée sur Noël avec nos 
jeunes. 
 
Le 12 décembre, ce sera au tour de nos aînés(es). En effet, « la petite chorale » des Fermières ira à nouveau 
chanter Noël à toutes nos belles personnes de la Résidence de Labelle.  
 
En soirée, les Fermières vous invitent tous et toutes à leur souper des Fêtes à la salle Wilfrid-Machabée à 18 h. 
Au menu: des plats préparés par les membres, des chants et des tirages. 

 
Renseignements et réservations : Marie-Noëlle, 819-686-9110 

 
Veuillez noter que pour la période des fêtes les fermières cessent leurs activités le 13 décembre et seront 
de retour avec leurs assemblées le 9 janvier 2008 et avec leurs ateliers le 16 janvier 2008. 

Mini Cérémonial 
 

Vous êtes conviés à assister à la présentation du mini cérémonial du corps de cadets2000 
Labelle Hautes Laurentides. 
À la salle Wilfrid-Machabée 

 
Lors de cette cérémonie, les cadets feront la démonstration de  

ce qui a été appris depuis le début de l’année. 
 

Une invitation spéciale à tous les jeunes de 12 à 18 ans. 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux 

 
Levée de fonds 

 
À la mi-décembre, les cadets vous attendront au Canadian Tire de Mont-Tremblant 

où ils emballeront vos achats et vous accompagneront jusqu’à votre véhicule. 
 

Merci de votre générosité 



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (suite) 
OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION 

 
ÉQUIPEMENTS À VENDRE 

 
L'office municipal d'habitation de Labelle souhaite se 
départir d'équipements dont elle ne se sert plus. 
Voici la liste des équipements: 
 

● une imprimante Canon PC-6RE 
● une dactylo électrique Brother AX-15 
● Une calculatrice à ruban Sharp EL 1607 
● une imprimante Canon BJC 250 

 
Les personne intéressées par ces équipements 
devront soumettre un prix par écrit pour chacun des 
équipements désirés et nous faire parvenir le tout 
avant le 20 décembre 2007 à l'adresse suivante :  

 
OMH de Labelle 
156 du Collège  

Labelle QC J0T 1H0 
 
Si vous souhaitez voir les équipements, SVP 
communiquer avec Manon Jubinville au 819-686-
3467. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE AUX 
IROQUOIS 

 
SUGGESTION DE CADEAUX 

 
Si vous avez le goût d’offrir à vos proches un livre en 
cadeau de Noël, à la Société nous avons un 
excellent choix de livres historiques racontant 
l’histoire de notre Municipalité. 
 
Labelle, La vallée de la Rouge-Tremblant 
 
Raconte-moi ton école... 
 
Labelle   Le grenat...Le graphite... 
  
Le train du Nord...vers...Labelle 
 
Vous pouvez vous procurer ces livres à la Société et 
à la bibliothèque. 
 
Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte 
pour vous remercier sincèrement pour l’appui que 
vous manifestez envers votre Société, sans votre 
participation la Société n’existerait pas. 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes 
 
Gilbert Cholette  
Responsable de la Société 
 

COMITÉ DE LA GARE 
 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Dimanche le 13 janvier 2008 
 

14 h 
 

Musée de la gare 
 

          CLUB DE TIR AU PISTOLET ET   
           REVOLVER 

 
 

 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Dimanche le 20 janvier 2008 
 

14 h  
 

Salle Wilfrid-Machabée 
 

Léger buffet 
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COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE  

Mot de Caroline Jodoin 
 
C’est en présence de 30 de ses membres que le Comité des gens d’affaires de Labelle a  tenu, le 29 octobre dernier, sa 3e 
assemblée générale annuelle.     
 
Présentation et adoption du rapport financier au 30 avril 2007, faisant état d’un bénéfice net de 11 945,97$, qui sera utilisé en 
partie pour l’organisation d’activités à l’intention des membres. Aussi, les membres présents ont adopté à l’unanimité les 
prévisions budgétaires 2007-2008 et les règlements du CGAL.  
 
Félicitations à Solange Marquis (Comptabilité Solange Marquis) et Caroline Jodoin (Ébénisterie Aux Grains du Temps) qui 
ont accepté un 2ième mandat au sein du conseil. Réjean Éthier (Lave-auto libre service de Labelle) et Loretta Fabbro 
(dépanneur vallée de la Rouge) ont accepté un 1er mandat, félicitations!  
 
Au cours de cette deuxième année d’opération, le CGAL, avec l’appui de ses membres, a travaillé fort afin d’accroître la 
visibilité de notre belle région et surtout de faire connaître les attraits ainsi que l’expertise des entreprises d’ici, en produisant 
et diffusant dans tous les foyers de Labelle et dans plusieurs régions du Québec, le Guide touristique de Labelle 2007-
2008.  
 
Amorcée depuis le début de l’année 2007, la campagne de recrutement qu’a entreprise le CGAL auprès des entreprises 
labelloises et des partenaires avoisinants a été une grande réussite. En effet, depuis notre dernière assemblée générale 
annuelle du 20 février 2007, nous avons doublé le nombre de nos membres, qui est passé de 47 à 96, et ce, en seulement 
huit mois! Merci à tous et toutes de croire au CGAL. Votre appui est essentiel au développement de notre région et surtout 
pour l’avenir de notre communauté.  
 
D’autres projets seront également au cœur de nos préoccupations et ce, tout au long de l’année qui vient.  Les membres du 
CA ont proposé un certain nombre d’orientations et de projets pour l’année 2007-2008, soit : une collaboration avec la 
Municipalité au projet « Village-Relais » et au « Plan d’implantation et d’intégration architecturale », une implication dans 
« Fondation Rues Principales », la concrétisation d’une piste cyclable dans le village, en partenariat avec la Municipalité et 
enfin l’organisation d’événements et de rencontres à l’intention de nos membres afin de faciliter le « réseautage ».  

*** 
Le CGAL est heureux d’accueillir 5 nouveaux membres: 
∗ Chantal Chartrand et Marie-Claude Hébert de Bell Aliant, une entreprise québécoise comprenant quelque 250 employés 

répartis à travers le Québec offrant des services de technologies en matière de communication et de téléphonie afin de 
mieux répondre aux besoins des régions rurales et agricoles, dont la mission est de s’impliquer dans les projets sociaux 
des petites communautés.  

∗ Michel Labelle,  regroupé depuis 2005 avec Genivar, une firme d’ingénierie créée en 1984, dont le siège social est situé 
au 386, rue de St-Jovite à Mont-Tremblant et qui emploie actuellement 2 000 personnes à l’échelle internationale.   

∗ Claude David, propriétaire depuis 5 ans du Garage Terreault - Ultramar, localisé au 8361 boul. Curé-Labelle, offrant en 
plus de l’essence, des services de réparation pour les véhicules de tout genre. 

∗ La SAQ classique situé au 1375 l’Annonciation sud, Rivière-Rouge, offrant services & conseils en plus d’une gamme de 
produits variés. 

Nous invitons les commerçants et entreprises qui n’ont pas encore adhéré, à contacter la coordonnatrice Michèle Pédemay, 
au 819-686-2617 ou au cgal@hotmail.com, afin d’obtenir le dépliant du CGAL ainsi qu’un formulaire d’adhésion. 
 
Nouvelles de nos membres 
∗ Bravo à la Pharmacie Proxim Pascal Cormier qui a remporté la Promo Croisière, concours organisé par l’Information du 

Nord – Vallée de la Rouge !  
∗ Merci à Jacinthe Godmer, directrice générale de Desjardins de Labelle-Nominingue et à son équipe pour son implication 

dans la tenue d’une conférence intitulée « Pénurie de main-d’œuvre : Crie-t-on au loup? » organisée conjointement avec 
la Chambre de commerce de Tremblant le 27 novembre dernier, à l’intention des entreprises de la région qui sont aux 
prises avec la rareté de la main-d’œuvre.  

∗ Merci à Michel Labelle, directeur des Laurentides de la firme d’ingénierie Genivar, pour avoir contribué un montant de  
      15 000 $ en services professionnels pour la construction du projet du Trait d’Union de St-Rémi, un complexe de 24 l               
 logements pour aînés à St-Rémi d’Amherst.  
∗ Claude David du Garage Terreault est à la recherche d’un commis comptable à raison de 30 à 40 heures par semaine. 

Avis aux intéressés! Pour information : 819-686-2886. 
       D’autres nouvelles suivront dans les prochains communiqués. 

In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

7 
dé

ce
m

br
e 

20
07

—
pa

ge
 1

6 



In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

7 
dé

ce
m

br
e 

20
07

—
pa

ge
 1

7 

Mot de la travailleuse de rue 
 

A toi qui est si important 
 
Le sourire ne coûte rien mais il a une grande valeur. 
Le sourire enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent 
Le sourire rend les familles heureuses, les affaires prospères et les amitiés durables 
Le sourire nous repose lorsque nous sommes fatigués et nous encourages quand nous sommes 
déprimés 
Le sourire nous réconforte lorsque nous sommes tristes et nous aide à combattre nos soucis 
Le sourire ne peut être acheté et n’a de valeur que lorsqu’il est donné 
Si vous rencontrez quelqu’un qui ne vous donne pas le sourire que vous mérité.  Soyez généreux, 
offrez-lui le votre 
Car personne n’a plus besoin que celui qui ne peut en accorder aux autres 

 
Signé : Le sourire 
 
Passe un joyeux Temps des Fêtes 
Votre Travailleuse de rue, 

 
 

Mélanie Boucher  XXX 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Activités Organisme Lieu 

décembre 8 Guignolée pour le dépouillement 
d’arbre de Noël des enfants Comité des loisirs Porte à porte 

décembre 10 Date limite pour les inscriptions aux 
paniers de Noël Comptoir d’Entraide Comptoir d’Entraide 

Décembre  11 L’alimentation de la mère & du bébé Nourri-Source CLSC Labelle 

Décembre 12 Souper des fêtes Cercle des fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Décembre 13 Souper mensuel Club de âge d’or Salle de l’âge d’or 

Décembre 14 Mini cérémonial Corps de cadets 2000 Labelle 
Hautes-Laurentides Salle Wilfrid-Machabée 

Décembre 8-9-15-
16 Levée de fonds - Canadian Tire Corps de cadets 2000 Labelle 

Hautes-Laurentides Mont-Tremblant 

Décembre 17 Assemblée Spéciale Budget Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Activités Organisme Lieu 

Décembre 20 Dépouillement d’arbre de Noël 
0 - 5 ans et préscolaire Comité des loisirs École le Tremplin 

Décembre  21 Dépouillement d’arbre de Noël 
1ère à 6ième année Comité des loisirs École le Tremplin 

Décembre 21 Distribution des paniers de Noël Comptoir d’Entraide Comptoir d’Entraide 

Décembre 22 au 02 
janvier Fermeture des services municipaux Municipalité de Labelle  

Décembre  22 au 02 
janvier 

Fermeture du comptoir d’entraide 
pour la période des fêtes Comptoir d’Entraide  

Janvier 13 Assemblée générale annuelle Comité de la gare Musée de la gare 

Janvier 15 Le développement de l’enfant & 
jouer sans jouet Nourri-Source CLSC Labelle 

Janvier  20 Assemblée générale annuelle Club de tir au pistolet et 
revolver Salle Wilfrid-Machabée 

Janvier  21 Assemblée du conseil Municipalité Salle Wilfrid-Machabée 

Janvier 25 Date de tombée - Info municipale Municipalité  

Février 6 Dîner Dîner de l’amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Février 8  Parution de l’info municipale Municipalité de Labelle  

Janvier 21 Grande vente d’hiver Comptoir d’Entraide Comptoir d’Entraide 

Janvier 25 Tirage d’un panier cadeau Comptoir d’Entraide Comptoir d’Entraide 

Janvier  30 Conférence sur Le changement Club de l’âge d’or Salle de l’âge d’or 
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Sur la photo de gauche à droite: Ginette Cormier, Marc Blaquière, Janick 
Nantel, Nathalie Charette, Eve Pichette-Dufresne, Lucie Bourque, Danielle 
Lacasse et Christiane Cholette 
Absent sur la photo: Marc Éthier, Stephen Potts, Geneviève Gaudreau,  
Salima Hachachena et Nathalie Robson 
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