
2 décembre 2010 Volume 22  Numéro 12 
LE MOT DU MAIRE 

 

Vous trouverez ci-dessous, le rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2010. N’oubliez pas 
que l’adoption du budget pour l’année 2011 se fera lors de l’assemblée spéciale du 13 décembre prochain à 
20h30. 

 

Et pour cette fin d’année, j’aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes en famille. Puisse la nouvelle 
année vous apporter beaucoup de joie et de Bonheur, sans oublier de la santé. 

 
DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2010 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955 DU CODE MUNICIPAL 
 

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 2009 

Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation financière au 31 décembre 2010 
Quant aux résultats de l’exercice 2010, selon les données financières au 31 octobre 2010, nous prévoyons atteindre l’équilibre 
budgétaire. 

 
Plan triennal d’immobilisation 2010-2011-2012 (comprenant les réalisations anticipées au 31 décembre 2010)  

 

Prévisions Budgété Budgété Budgété
au 2010-12-31 2010 2011 2012

administration 10 410 $                 8 150 $         23 925 $          5 000 $         
incendie 7 000 $         -  $               -  $             
travaux publics                296 962 $ 201 518 $      223 728 $        219 518 $      
hygiène du milieu 123 000 $      -  $               -  $             
urbanisme et développement                  73 187 $ 91 000 $       285 728 $        244 518 $      
loisirs et culture                  13 391 $ 10 000 $       -  $               -  $             
Total 393 950 $               440 668 $      533 381 $        469 036 $      

Prévisions Budgété Budgété Budgété
au 2010-12-31 2010 2011 2012

administration 10 410 $                 8 150 $         23 925 $          5 000 $         
incendie 7 000 $         -  $               -  $             
travaux publics                296 962 $ 201 518 $      223 728 $        219 518 $      
hygiène du milieu 123 000 $      -  $               -  $             
urbanisme et développement                  73 187 $ 91 000 $       285 728 $        244 518 $      
loisirs et culture                  13 391 $ 10 000 $       -  $               -  $             
Total 393 950 $               440 668 $      533 381 $        469 036 $      

Revenus    2009  Fonds d'adminsitration - surplus   
Fonctionnement   4 595 299 $   Surplus au début de l'exercice 2009  239 705 $  
Investissement   606 000 $   Résultats net redressé de l'exercice 2009 (70 110 $) 

           
Charges    4 548 315 $   Surplus net non affecté au 31 décembre 2009 169 594 $  
Exécedent (déficit) de l'exercice  652 984 $        
Moins: revenus d'investissement  606 000 $        
Conciliation à des fins fiscales  (56 817 $)       
Excédent (déficit) de fonctionnement          
des l'exercice à des fins fiscales  (9 833 $)       

Info municipale : Copyright ©  2010— Municipalité de Labelle. Tous droits réservés. 
Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec)  J0T 1H0   -   (819) 681-3371  
Pour publication: info@municipalite.labelle.qc.ca 



Traitement des élus municipaux (rémunération et allocation de dépenses des élus pour l’année 2010) : 

 
 
Liste des contrats de 25 000 $ et plus 
Conformément à l’article 955 du Code, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
que la Municipalité a conclu entre le 17 novembre 2009 et le 15 novembre 2010. Je dépose également une liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
Principales réalisations de 2010:  
Administration, finance et gestion des ressources humaines  

• Embauche d’une nouvelle directrice générale; 
• Embauche d’une nouvelle directrice des finances; 
• Embauche d’une commis de bureau temporaire; 
• Adoption du règlement numéro 2010-190 décrétant des travaux de voirie et l’affectation de la somme de 

222 565,64 $ du solde disponible du règlement 2008-162 en vue de financer une dépense maximale de 
273 000 $; 

• Demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural 2007-2014 à la MRC des Laurentides pour le Parc des 
Cheminots; 

• Acceptation du plan de mesures d’urgence en cas de pandémie; 
• Embauche d’un concierge; 
• Création d’un comité de travail et de suivi avec le ministère des Transports concernant la déviation de la route 

117; 
• Aide financière conjointe avec d’autres partenaires pour le maintien de médecins à Labelle; 
• Entente avec la Municipalité de La Minerve pour l’entretien du chemin de la Rive Ouest du Lac-Labelle via le 

chemin des Tisserands; 
• Dépôt du plan de revitalisation du noyau villageois et consultations publiques; 
• Acceptation des crédits budgétaires pour la construction du Manoir Labellois; 

 
Sécurité publique 

• Embauche de 4 nouveaux pompiers à temps partiel pour le service en sécurité incendie de Labelle; 
• Embauche d’un technicien en prévention d’incendie de la MRC des Laurentides, pour produire les plans 

d’intervention pour le service en sécurité incendie de Labelle; 
• Ajout de 2 policiers de la Sûreté du Québec supplémentaires pour la zone nord de la MRC (Labelle, La Minerve 

et La Conception), et ce, depuis septembre 2010; 
 
Travaux publics 

• Réalisation de travaux d’amélioration sur le chemin du Lac-Labelle et de pavage sur les rues du Pont et de 
L’Église ainsi que sur le chemin Baudart (subvention de 25 000$); 

• Ratification de l’autorisation donnée concernant des demandes faites au ministère des Transports relatives au 
projet de contournement de Labelle; 

• Installation de glissières de sécurité sur le chemin du Lac-Labelle; 
• Embauche d’un journalier-chauffeur; 

 
Urbanisme, environnement et développement  

• Adoption du projet de règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 

• Embauche d’un inspecteur en environnement ; 
• Adhésion à l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (2 représentants du 

conseil de Labelle siègent sur le conseil d’administration); 
• Adhésion à la Société de protection de la rivière Maskinongé (PROMA) et tenue de son colloque à Labelle (plus 

de 50 personnes présentes); 
• Prise en charge des coûts de la surveillance du débarcadère du lac Labelle par la Municipalité; 

Rémunération 16 047.90 $
Allocation de dépenses 8 023.95 $
Rémunération 2 065.51  $      
Allocation de dépenses 1 032.73  $      
Rémunération 5 349.30  $      
Allocation de dépenses 2 674.65  $      

Conseillers Municipalité 8 023.95  $        

Maire
Municipalité 24 071.85 $       

MRC des Laurentides 3 098.24 $         
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• Mise en place du module « qualité des services » afin de mieux gérer les plaintes et les avis d’infraction et 
faciliter l’émission de constat d’infraction; 

• Étude du niveau des résidences  par rapport au lac Brochet en aval au lac Labelle pour faire baisser le niveau de 
conséquence du barrage; 

• Distribution de 4000 arbres aux citoyens et journée verte (atelier compostage, règlement environnement); 
• Modification à la réglementation afin d’implanter les systèmes non étanches des installations septiques à 30 m 

des cours et plans d’eau; 
• Amélioration du suivi des permis et des évaluations tel que recommandé par la firme comptable; 
• Amélioration du site Internet de la municipalité pour le service de l’urbanisme, tous les règlements accessibles en 

ligne, formulaire de demande de permis, dépliants d’information sur les règlements, lois provinciales en vigueur, 
etc.; 

• Adoption d’une taxe spéciale pour l’environnement; 
• Demande de subvention (50 000$) dans le cadre de la mise en valeur du milieu forestier volet 2 pour améliorer le 

sentier national du Québec (réponse à venir). 
 

Tourisme, loisirs et famille 
 

• Aide financière accordée pour le redémarrage du Comité des loisirs et signature du protocole d’entente; 
• Réception du protocole d’entente dûment signé du ministère de la Famille et des Aînés pour l’élaboration de la 

politique familiale et embauche d’une chargée de projet; 
• Embauche d’une coordonnatrice au bureau d’accueil touristique et prise en charge de la station d’enregistrement 

du gros gibier; 
• Travaux dans les parcs avec une partie du fonds de parcs et terrain de jeux; 
• Tenue des mini-jeux à Labelle le 10 août 2010; 
• Participation de la Municipalité à la tenue du Championnat canadien d’Enduro les 18 et 19 septembre 2010; 
• Tenue du symposium Le Campagn’art les 7 et 8 août 2010 
• Exposition artisanale de Labelle du 12 au 14 novembre 2010; 
• Participation à la célébration des 75 ans du Cercle de Fermières; 
• 25 ans du Comité d’horticulture et d’écologie de Labelle. 

 
Bibliothèque et culture 
 

• Embauche d’une commis à la bibliothèque; 
• Augmentation de la collection jeunesse à la bibliothèque. 

 
Les principales orientations 2011 : 

• Dossier de contournement de la route 117 avec le MTQ 
• Aménagement du noyau villageois en lien avec le contournement; 
• Préparation et mise en œuvre d’un plan d’action pour assurer le suivi du plan d’ensemble du parc des Cheminots; 
• Continuité et amélioration de la protection de l’environnement, particulièrement des lacs; 
• Pavage et aménagement de trottoirs sur la rue du Collège; 
• Réparation du chemin du Petit Lac-Caribou; 
• Poursuite de la réalisation d’une politique familiale et de la démarche Municipalité amie des ainés; 
• Mise en application du programme 0-5-30; 
• Étude des diverses possibilités pour réduire l’utilisation du sel de voirie; 
• Demeurer à l’écoute des citoyennes et citoyens de Labelle; 

 
 
Le budget de fonctionnement 2011, les principaux projets ainsi que le programme triennal d’immobilisation seront adoptés 
lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le 13 décembre prochain. 
 
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi que de celle de la conseillère et des 
conseillers. 
 
Le maire, Gilbert Brassard 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2010 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance du 15 novembre 2010. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
Le maire a fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Municipalité. Celui-ci est retranscrit intégralement dans 
les pages précédentes. 
 
Suite à son embauche au cours de l’été et à son travail de qualité, M. Gabriel Robillard a reçu sa permanence à titre 
d’employé du Service des travaux publics de la Municipalité.  
 
Le conseil municipal a acquiescé à l’intention de la MRC des Laurentides de déclarer sa compétence en matière de 
transport adapté. 
 
Très soucieux de l’éthique en politique tant municipale que provinciale, le conseil a également adopté une résolution 
demandant au gouvernement d’appliquer les mêmes règles d’éthique pour les élus municipaux et les députés. 
 
Dans le but d’assurer la sécurité de ses travailleurs, la Municipalité a autorisé l’achat d’un équipement antichute pour le 
travail en espace clos. 
 
Deux avis de motion ont également été donnés lors de cette séance. Le premier est pour annoncer, lors d’une prochaine 
séance, l’adoption d’un nouveau règlement sur le traitement des élus municipaux qui leur accorde une augmentation 
annuelle de 2%. Le second porte sur l’adoption du règlement de taxation 2011. 
 
Le règlement numéro 2010-194 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier des dispositions 
concernant l’implantation des systèmes septiques non étanches a été adopté. 
 
Enfin, tel que requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil ont tous 
déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
Le conseil a procédé à l’acceptation de deux demandes de dérogation mineure : 
 
• Dérogation de 27,47 mètres carrés sur la superficie pour la construction d’un garage annexé au bâtiment principal sur 

le lot 242-13 dans le cadastre du village situé au 2, rue de la Montagne; 
• Dérogation de 90 centimètres sur la marge latérale droite pour l’aménagement d’une descente de sous-sol sur les lots 

128-P et 135-P dans le cadastre du village situé au 7481, boulevard du Curé-Labelle. 
 
Un nouveau nom de rue a également été donné suite à des recommandations de la Société d’Histoire de Chute-aux-
Iroquois, soit la rue Miljours, constituée des lots 2-21 et 4-16 dans le cadastre du village. 
 
Loisirs, tourisme et famille 
Le conseil a octroyé un contrat pour l’élaboration du projet préliminaire de la rénovation du centre communautaire qui 
permettra à la Municipalité de présenter ce projet pour fins de subventions; 
 
Finalement, la Municipalité a autorisé la conclusion d’une entente avec Des Laurentides en forme ainsi que l’embauche de 
Mme Janick Nantel à titre d’animatrice dans le cadre du projet « Samedis actifs parents-enfants »; 

 
 

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

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 novembre 2010. 
 
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 « affaires municipales » 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 se tiendra le 13 décembre prochain à 20h et 
sera suivi par la séance spéciale budget.  In
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DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE 

  
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 13 décembre,  trois dérogations mineures seront à l’ordre du jour : 
 

• Une dérogation de 1,15 mètre dans la bande de protection riveraine pour l’agrandissement d’une galerie et 
l’implantation d’une tourelle sur le lot 84, rang J, dans le canton de Labelle situé au 17950, chemin du Lac-
Labelle; 

• Une dérogation de 3075 mètres carrés sur la superficie du terrain et de 34,76 mètres sur la largeur du terrain 
sur le lot 12A-1-1, rang 1, dans le canton de La Minerve; 

• Une dérogation pour l’aménagement d’une clôture dans la bande de protection riveraine d’une hauteur de 
36 po sur une longueur de 26 mètres sur le lot 35B-10, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12074, 
chemin du Lac-Labelle; 

 

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

OPÉRATION NEZ-ROUGE MONT-TREMBLANT 
 
Pour un raccompagnement, composez le (819) 717-
1411, entre 21 h et 3 h. Une équipe de 3 bénévoles 
Nez-Rouge ira vous rejoindre afin de vous 
raccompagner gratuitement à l'endroit de votre choix, 
et ce, à bord de votre propre véhicule. 
 
Liste des municipalités desservies par 
Opération Nez-Rouge Mont-Tremblant : 
Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, La Conception, LacSupérieur, 
Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Saint-Rémi-d'Amherst  
 
Avis de recherche 
Opération Nez-Rouge est à la recherche de volontaires pour tenir le rôle 
de la mascotte et accompagner les équipes. Vous êtes intéressés? 
(819) 717-1411 
 
Dates d’opération (en noir): 
 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE DES 
FINANCES À LABELLE! 

 
Il nous fait un grand plaisir d’accueillir parmi 
notre équipe madame Marie-France Turpin à 
titre de directrice des finances. 
 
Madame Turpin possède un Baccalauréat en 
comptabilité et est membre de l’ordre des 
comptables agréés du Québec. 
 
Dans les Laurentides depuis près de 20 ans, 
elle a principalement travaillé dans le 
domaine de l’hôtellerie  pour cheminer par la 
suite dans le monde municipal à la Ville de 
Mont-Tremblant pendant quelques années. 
 
Bienvenue! 

HORAIRE DES FÊTES DES DIFFÉRENTS SERVICES 
 

Hôtel de ville et bibliothèque municipale 
 

Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque Lancia-Monette seront fermés du 23 décembre 2010 
au 3 janvier 2011 inclusivement. Nous serons de retour le mardi 4 janvier 2011 avec l’horaire normal des heures de 
bureau. 

DÉCEMBRE 2010 
D L M M J V S 

     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
 (819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE, POSTE 5009 
 

DÉNEIGEMENT 
 

Le service des travaux publics vous remercie à l’avance de penser à mettre en pratique les bonnes 
habitudes prises à chaque hiver, pour obtenir un déneigement efficace et moins coûteux tout en 
améliorant la sécurité des citoyens. 

 
 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la Municipalité pendant la période du 15 novembre au 23 
décembre inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque 
année, entre minuit et 7 h du matin . Cette interdiction relève du règlement municipal 2000-30, article 24 et tout 
contrevenant commet une infraction passible d’une amende minimale de 30 $. 
 
Veuillez noter qu’il est strictement interdit de se départir de la neige contenue dans vos entrées privées en l’entassant sur 
les trottoirs ou en la déplaçant dans la rue sur les bancs de neige opposés à votre domicile tel que mentionné dans le 
règlement municipal 2000-32 article 21 et vous pourriez être passible à une amende minimale de 100 $. Évitez de 
mettre les poubelles sur les trottoirs ou dans la rue et maintenez l’accessibilité aux bornes-fontaines. 
 
Le respect de ce règlement nous aidera à mieux accomplir notre travail et le Service des travaux publics tient à vous 
assurer de sa collaboration pour minimiser les inconvénients occasionnés par le déneigement. 
 
Merci à l’avance pour votre collaboration habituelle. 
 
Marc Ethier, directeur des travaux publics 

PROGRAMMATION LOISIRS DE 
L’HIVER 2011 

 
La programmation d’hiver du service 
des loisirs et du tourisme sera 
publiée et distribuée dans les foyers 
via la poste le mardi 4 janvier 2011. 
D’ici là si vous avez des services à 
offrir pour donner des cours ou que 
vous avez des demandes 
particulières n’hésitez pas à me 
contacter.  
La date de tombée pour les textes 
est le 10 décembre 2010. 

HORAIRE DU ROND DE GLACE ET DE LA PATINOIRE 
(Située au parc du Centenaire, 15, rue des Loisirs) 
 
L’horaire est valide de la mi-décembre à la mi-mars, le tout dépendamment de 
mère nature. 
 
Lundi au vendredi :  15 h 30 à 22 h 
Samedi et dimanche :  12 h à 22 h 
Jours fériés, pédagogiques 
 et semaine de relâche :  12 h à 22 h 
25 décembre et 1er janvier : 10 h à 16 h 
 
Pour la patinoire il y aura des moments réservés pour les activités du Comité 
des Loisirs, mais l’horaire n’est pas encore déterminé. Lorsque l’horaire sera 
fixé, il y aura une affiche détaillée au Pavillon des Loisirs. 

VANDALISME 
 
Un petit mot pour vous sensibiliser à nos jeunes et l’utilisation qu’ils font des lieux publics. Pour n’en nommer que 
quelques-uns, plusieurs lieux à Labelle sont affectionnés par les adolescents pour flâner les soirs : Club de ski de fond, 
Club de tir au pistolet-révolver, Gare de Labelle, parc du Centenaire, parc René-Lévesque, etc..  
 
Les jeunes ont envie de passer un temps ensemble, de socialiser et de vivre leur jeunesse ce qui est tout à fait normal. 
Mais, lorsque les endroits publics sont vandalisés, nous parlons d’un manque flagrant de respect pour les organismes, les 
bénévoles et même vous, les contribuables. 
 
Quand il y a un bris, il faut le réparer et l’argent qui va à cet endroit ne va pas ailleurs, et ce, sans parler de la 
démotivation que ces évènements apportent aux bénévoles qui entretiennent les lieux. 
 
Bref, nous demandons votre collaboration pour sensibiliser les jeunes qui vous entourent, pour que nous 
soyons fiers de notre Municipalité. 
 

Merci! 
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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 oublié de surveiller. La 
chandelle se consume totalement et le porte-chandelle 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 et soyez sécuritaires……! 
 
 
le directeur du service 
Stephen Potts 
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SERVICE D’URBANISME 
Marc Blaquière, poste 5007; Charle Elie Barrette, 5008; Martin Ouimet, environnement, poste 5031 

Ginette Cormier, secrétaire, 5001 
 
  

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

Le nourrissage artificiel des cerfs de  
Virginie en hiver 

 
Les cerfs de Virginie sont devenus des animaux familiers du paysage rural et 
périurbain. Afin de mieux les observer, ou tout simplement pour en prendre soin, 
plusieurs personnes s'adonnent au nourrissage hivernal des cerfs à des fins de 
loisir. Bien que motivées par de bonnes intentions, elles ignorent parfois que les 
conséquences de cette pratique peuvent être négatives pour ces animaux. 
 
Le nourrissage à des fins de loisir et ses conséquences  
Le nourrissage à des fins de loisir vise principalement à attirer les cerfs de façon à en faciliter l'observation. Dans les faits, il 
arrive souvent que ce nourrissage leur nuise davantage qu’il ne les aide. Une nourriture inadéquate peut causer de sérieux 
problèmes de santé chez les cerfs. Un changement de diète trop drastique leur est aussi nuisible, car leur système digestif 
devient souvent inefficace. Ainsi, les cerfs peuvent mourir de faim, même s’ils ont le ventre plein. Outre les problèmes de 
santé associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut engendrer d’autres conséquences, notamment :  
• la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables, en dehors des ravages; 
• la déprédation (dommages à la propriété privée) près des sites d'alimentation, en particulier sur les terres agricoles et 

les vergers, sans oublier celle pouvant être causée aux arbustes ornementaux; 
• l'augmentation du nombre d'accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité d'une route; 
• la sur-utilisation de l'habitat du cerf au voisinage des sites d'alimentation par une trop grande concentration d’animaux; 
• des maladies et de la mortalité causés par la consommation d’aliments inadéquats; 
• la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage : ingestion de nourriture contaminée par la salive, 

l’urine et les excréments; 
• les activités de braconnage : le nourrissage facilite l’abattage des cerfs hors saison à courte distance avec des armes 

de petits calibres. 
 
Adaptation des cerfs au fil des saisons 
Les cerfs évoluent sous notre climat grâce à deux adaptations majeures, l’une physiologique et l’autre comportementale. Du 
point de vue comportemental, les cerfs quittent les habitats d’été lors des premières chutes de neige importantes pour se 
regrouper dans les ravages où le couvert de résineux, les pentes et l’exposition limitent l’accumulation de neige. Ils 
réduisent alors leur niveau d’activité (dont l’alimentation) et entretiennent un réseau de sentiers pour accéder aux sources 
de nourriture et fuir les prédateurs. 
 
Source : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/nourrissage-cerfs.jsp 
 
Par Martin Ouimet 
 

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

Les installations septiques 
 
Il existe un lien étroit entre la santé de nos lacs et cours d’eau et la conformité des installations septiques environnantes. 
 
Une installation septique désuète laisse souvent échapper des eaux contaminées de coliformes et de nutriments 
(phosphore, azote, etc.). Ces eaux peuvent s’infiltrer dans la nappe phréatique (eaux souterraines) et s’écouler vers nos 
lacs et cours d’eau, accélérant ainsi la prolifération d’algues et de plantes aquatiques. Quant aux coliformes fécaux, ils 
peuvent représenter une menace sérieuse pour la santé humaine. 
 
Vos obligations 
Toute résidence isolée qui n’est pas desservie par un système d’égout doit obligatoirement être desservie par une 
installation septique conforme aux réglementations provinciale et municipale. 
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DATE DE TOMBÉE DE LA 
PROCHAINE 

 
 Info municipale 

 

Merci de nous aider à vous offrir un 
petit journal local qui nous ressemble. 
 

Date de tombée  
14 janvier 2010 

 
Date de parution 

3 février  2011  

Bibliothèque Lancia-Monette 
819-681-3371 

Nathalie Robson, POSTE 5021 
 

Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence. L’abonnement est gratuit 
pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au réseau Internet sans fil. 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi :      13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 
Jeudi :       13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30 
Samedi :   9 h à 12 h 30 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie 
Robson, directrice, au 819-681-3371, poste 5021 ou par 
courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca 
Vous pouvez également consulter notre page web : 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle 

PISCINE MUNICIPALE 
 
Bain libre pour tous lors de la journée pédagogique le 6 décembre de 13 h à 14 h 30. 
 
L’horaire du temps des fêtes de la piscine municipale sera disponible sur le site Internet de la Municipalité 
au www.municipalite.labelle.qc.ca ou à la piscine vers la mi-décembre. 
 
La session d’hiver débutera le 8 janvier prochain et l’horaire des inscriptions sera également disponible sur le site Internet 
de la Municipalité à la mi-décembre. 
 
Saviez-vous qu’il y a possibilité de louer la piscine pour fête d’enfants ou toute autre occasion?  
Pour information, contactez Johanne Paquette au 819-681-3371 poste 5014. 

Vidange des fosses septiques 
Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2-r.8, Loi sur la qualité de 
l’environnement) oblige tout propriétaire à faire vidanger sa fosse septique : 
 
Aux deux ans pour les résidents permanents; 
Aux quatre ans pour les résidents saisonniers;  
Aux deux ans maximum ou au besoin pour les fosses scellées. 
 
Inspections de conformité  
La Municipalité, par l’entremise de leurs inspecteurs (trices), procèdent à chaque année à l’inspection des installations 
septiques non-conformes ou qui ont un certain âge afin de s’assurer qu’il n’y a pas de pollution des plans d’eau. Ces 
inspections consistent en des inspections visuelles et dans certains cas la fluorescéine est utilisée pour détecter tout signe 
d’écoulement. 
 
Comment reconnaître une installation septique désuète ? 
On peut reconnaître une installation septique désuète par : 
 
• Le dégagement de mauvaises odeurs; 
• L’écoulement d’une eau de couleur grisâtre près de l’installation septique; 
• Le champ d’épuration reste humide et spongieux. 

Par Martin Ouimet 
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CLAUDE DUMONTIER : INTRONISÉ AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU SKI 
 
Le conseil municipal tient à souligner l’intronisation au Temple de la renommée du ski de monsieur Claude Dumontier.  
 

Monsieur Dumontier a contribué au ski et au surf des neiges tout au long de sa vie. Patrouilleur, moniteur, entraîneur et 
délégué technique de la FIS, ce natif de Labelle a connu une carrière exceptionnelle qui a rayonné partout dans le monde. 
A titre de délégué technique de la FIS, il a été inspecteur et contrôleur de pistes pour certification et homologation des 
épreuves de ski alpin au Canada et ailleurs. 
 

Il a débuté sa carrière en ski comme patrouilleur au Mont-Tremblant. Il est par la suite devenu moniteur et a enseigné le 
ski, entre autres, au Mont St-Castin à Québec ainsi qu’au Chili et en Suisse. 
 

Son parcours comme entraîneur l’a mené à l’Équipe canadienne et à celle du Québec ou il a 
été entraîneur-chef. Il a aussi occupé plusieurs positions administratives au sein du Canada 
Alpin dont coordonnateur au développement des entraîneurs et officiels et coordonnateur du 
circuit des compétitions pour la Coupe du Monde. 
 

L’avènement du snowboard l’incite à s’impliquer dans cette nouvelle discipline hivernale à 
titre de consultant pour Surf des Neiges Québec. Il complète sa formation en devenant 
délégué technique snowboard de la FIS et membre du Conseil de la Fédération canadienne 
de Snowboard. 
 

Également, nous tenons à souligner son implication générale au sein de la communauté 
de Labelle. Nous pensons, entre autres, à son apport au démarrage du Comité de la 
Gare de Labelle en 1996 ainsi qu’à sa contribution encore aujourd’hui dans ce comité. 
 

Nous sommes heureux pour lui et nous le félicitons pour votre intronisation. 

POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 

Le comité famille – aînés vous a invité dans les dernières publications de l’Info municipale ainsi que dans l’Information 
du Nord – Vallée de la rouge et Le Point de vue à vous procurer un sondage qui permettra une collecte de données à 
partir de laquelle se dessinera le portrait de la population labelloise mais surtout, une cueillette de données qui nous 
informera de vos besoins et vos attentes envers le conseil et les services municipaux pour les prochaines années. 
 
Ce sondage est disponible au service des loisirs depuis le 1er novembre dernier et nous avons débuté notre sollicitation 
auprès de quelques organismes et commerçants. 
 

N’oubliez pas que le comité compte sur votre participation et que de vos réponses,  
des actions en faveur des familles et des aînés découleront. 

 
DES PRIX DE PARTICIPATION VOUS SONT OFFERTS 

 

MERCI AUX COMMANDITAIRES SUIVANTS :  
 

Aventure quatre saisons – Éric Mance 
Descente de la rivière Rouge en canot ou en kayak pour 4 personnes d’une durée de deux jours 
comprenant une nuitée en yourte authentique de Mongolie. 

 

La marmite magique – Marie-Eve Nantel 
Brunch du dimanche pour 4 personnes (2 adultes – 2 enfants) 

 

La Belle Oasis – Sylvie Grenier 
Forfait détente mère/fille ou père/fils spa vapeur et massage aux pierres chaudes 

 

Motoneige Tremblant – Michel Proulx 
Forfait familial « Le P’tit train du Nord » comprenant une visite du musée de la gare et du wagon, un trajet 
en motoneige scénique dans la forêt enchantée et la mini-motoneige sur circuit fermé pour les enfants. 

 

Restaurant Labelle Époque – JoAnn Chalifoux 
Certificat cadeau 

 

AVIS AUX COMMERÇANTS : Nous sommes toujours à la recherche de prix de participation qui permettront aux 
répondants de passer du temps en famille. Merci pour votre précieuse collaboration. 
 

Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 

Janick Nantel, Chargée de projet, 819-681-3371, poste 5028, loisirs@municipalite.labelle.qc.ca 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE  

 
Guignolée - 4 décembre  

 
Pour aider les lutins et le Père-Noël dans leur 
travail, une guignolée est organisée le samedi 
4 décembre de 15 h à 19 h. Soyez généreux! 
Information : Service des loisirs et du tourisme 

Dépouillement de l’arbre de Noël - 18 décembre  
 

Le Père Noël a déjà commencé ses préparatifs pour sa distribution de 
cadeaux et il prépare également sa visite à Labelle. Outre la 
distribution de cadeaux, il aura plusieurs autres activités lors de cette 
journée : maquillage pour enfant, bricolage, chasse au trésor, 
fabrication de boule de Noël, biscuits, collations et prix de 
participation. 

 

Date : Le samedi 18 décembre de 13 h à 16 h 
Lieu : Gymnase du centre communautaire  
Âge : Être âgé entre 0 et 10 ans au 18 décembre, maximum 
Coût : Gratuit, inscription obligatoire 
 

Inscription : Par téléphone au service des loisirs et du tourisme de la 
Municipalité au 819-681-3371 poste 5009 

Nous avons besoin des informations suivantes : Nom de 
l’enfant, date de naissance, âge, nom du parent et 

numéro de telephone 
 

Au plus tard le 3 décembre 2010 

Soirée cinéma 
 
Date : 22 décembre à compter de 19 h 
Lieu : Pavillon des Loisirs (15, rue des 

Loisirs) 
Film : à déterminer 
Coût : Gratuit, collations à vendre sur place 
Information : Service des loisirs et du 
tourisme au 819-681-3371 poste 5009 

Hockey sur glace 
 

Les soirées de hockey sont organisées et dirigées par le Comité des loisirs. Les activités débuteront dans la semaine 
du 10 janvier et l’horaire vous sera communiqué suite aux inscriptions, soit dans la semaine du 3 janvier 2011. 
Le coût est de 10 $ et payable au Comité des Loisirs le premier soir de la saison. 

 
 
Inscription par téléphone au plus tard le 31 décembre au service des loisirs au 819-681-3371 poste 5009. 
(Laissez un message avec le nom de l’enfant, son âge, le numéro de téléphone et le nom du parent) 

Groupe d’âge Parent responsable Détails 

5 à 7 ans Robert Sicard La présence d’un parent est obligatoire 

8 à 11 ans Jean-Marc Charette   

12 à 15 ans À déterminer   

Groupe d’âge Parent responsable Détails 

5 à 7 ans Robert Sicard La présence d’un parent est obligatoire 

8 à 11 ans Jean-Marc Charette   

12 à 15 ans À déterminer   

Corps de cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides 
 

Les cadets participent à la parade de l'Armistice 
Le 7 novembre, à Arundel, les cadets du Corps de Cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides ainsi que les 
cadets de l'Escadron 716 Laurentien de Mont-Tremblant ont participé avec des vétérans à la cérémonie de 
l'Armistice à la légion royale canadienne à Arundel. 

 
Ce fut l'occasion de se remémorer l'implication de plusieurs canadiens.  Nous tenons à remercier ceux et celles qui se sont 
procuré un coquelicot auprès des cadets de la région.  Merci. 
 
Inscriptions 
Nous profitons de l'occasion pour inviter tous les jeunes de 12 à 
18 ans à venir nous voir le vendredi soir, à l'hôtel de ville, 1 rue 
du pont.  Nos activités sont gratuites, il n'y a pas de frais 
d'inscription et l'uniforme est fourni.  Nous avons beaucoup de 
places disponibles.  On attend les filles et les garçons. 
 
Collecte de bouteilles 
Un gros merci à la population de Labelle pour sa générosité lors 
de notre cueillette de bouteilles et cannettes consignées le 
20 novembre dernier.  Votre geste a été très apprécié de 
tous.  Encore Merci et à l'an prochain. 
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FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 
 

C'est le 16 octobre dernier que s'est tenu le 1er souper spaghetti au profit de la Fondation de 
l’École Primaire Le Tremplin de Labelle.  
 

Plus de 400 convives ont répondu à l'appel de notre organisme dont le but, cette année, est de 
défrayer les coûts des activités culturelles des élèves et de poursuivre le projet d'aménagement 
de la cour d’école.  
 

Nous tenons à saluer le travail des membres du personnel de l’école, des élèves ainsi que des 
parents qui nous ont aidés pour la réussite de cette campagne de financement.  
 

Le succès de cette soirée est dû, entre autres, à la générosité de nos différents commanditaires que nous tenons à 
remercier :  

La Marmite magique (Marie-Ève Nantel) 
Lise Lebeau (dessert)  
Dépanneur de Labelle 
SAQ  (Rivière-Rouge) 
Pepsi-Cola (Mont-Laurier)  
Molson (Mont-Laurier)  

 

et notre commanditaire principal,  
Monsieur Douglas, propriétaire du Marché Bonichoix de 
Labelle. . 
 

En terminant,  nous désirons remercier aussi toutes les personnes 
qui, par leur participation à notre souper, ont ainsi encouragé notre 
Fondation.  
 

Ensemble, nous travaillons pour le bien-être des enfants de notre 
communauté! 
 

Encore une fois « Merci ». 
 

Jean-Maurice Raymond,  Christiane Boulanger, 
Président de la Fondation Directrice de l’école Le Tremplin 

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
DES SOMMETS 

CENTRE DE SERVICES EXTERNES MONT-TREMBLANT/
LABELLE 

 
Horaire des présentes dans les communautés 

Conférences interactives 
 
Lieu :   Club de l’Âge d’Or (1, rue du Pont, Labelle) 
Heure :   9 h 30 à 11 h 30 
Date :  26 janvier 2011 
Sujet :  Le diabète 

Suivi d’un atelier 
Animatrice : Lyne Bilodeau, infirmière 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE-AUX-
IROQUOIS 

 
Nouvel horaire 
Durant la période du 1er décembre au 1er avril, la 
Société sera ouverte tous les jeudis de 13 h à 16 h. 
 
Entretemps, des visites seront possibles sur rendez-
vous. 
819-681-3371 poste 5022 ou 819-686-1670 
 
Au plaisir de vous rencontrer 
 
Gilbert Cholette, responsable 

CHEVALIERS DE COLOMB DE LABELLE  
CONSEIL #14593 

 
 
 
Le grand chevalier, Aurel Plouffe, et le conseil des 
Chevaliers de Colomb de Labelle vous invitent à son 
grand déjeuner. Celui-ci aura lieu le 5 décembre 2010 à 
la salle Wilfrid-Machabée (2e étage de l'hotel de ville) au 
1 rue du Pont à Labelle de 8 h à 14 h. Au menu : oeuf, 
bacon, fève au lard, jambon, patate, café ou jus. Le coût 
est de 5 $ pour les adultes et 3 $ pour les enfants. Il y 
aura de la musique toute la journée et des activités de 
financement au profit des Chevaliers de Colomb de 
Labelle 
 
Pour information : Aurel Plouffe au 819-686-3430 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE 
GRANDE VENTE D’HIVER 

 

Grande vente d’hiver au Comptoir d’Entraide de Labelle!!! 
 

Tous nos manteaux sont à 1 $. Toutes nos bottes à 1 $. Tuques, 
mitaines, gants et foulards à 0.25 $. 
À compter du lundi 6 décembre 2010, et ce, pour une semaine. 
 

127, rue du Collège à Labelle 
819-686-1878 

Venez nous voir! 
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LA BELLE CULTURE 
Retour sur l’Exposition  

artisanale de Labelle 
 

Cette année La Belle Culture, nouvel organisme 
culturel à Labelle, a pris sous son aile l’Exposition 
artisanale de Labelle. Celle-ci a eu lieu les 12, 13 
et 14 novembre au gymnase du centre 
communautaire. 
 

Ce sont 40 exposants qui étaient sur place pour 
exposer et vendre leurs œuvres de toutes sortes : 
tricots, chocolats, peinture sur bois, bijoux, etc. La 
salle était comble et le comité a même dû refuser 
des gens, faute d’espace. 
 

Le comité estime qu’environ 600 personnes sont 
venues sur place ce qui représente un succès sur 
toute la ligne! 
 

L’an prochain, La Belle Culture tiendra à nouveau 
cet évènement environ aux mêmes dates. Restez 
à l’affut! 

 LA MDJ, À L’APPROCHE DES FÊTES… 
 

Le 16 octobre dernier s’est tenue la deuxième 
édition du Rallye-Photos familial de la MDJ et ce fut 
encore un succès! Merci à tous les participants qui 
ont bravé les intempéries et le froid pour prendre de 
superbes clichés! Merci également à nos 
commanditaires pour les beaux prix remis à la fin! 
C’est un rendez-vous pour l’an prochain! 
 

Nous vous invitons à surveiller l’arrivée des cartes de Noël faites par 
les jeunes qui seront bientôt en vente dans plusieurs commerces de 
Labelle. En nouveauté cette année : de nouveaux modèles et la 
possibilité de commander à l’avance vos cartes pour la famille ou 
votre entreprise! Pour plus d’informations ou un bon de commande, 
appelez-nous à la MDJ ou écrivez-nous au mdjlabelle@hotmail.com. 
 

Notez que la MDJ a maintenant une page Facebook sur laquelle vous 
pouvez consulter le calendrier des activités et plus encore! 
 

Nous vous souhaitons un superbe temps des Fêtes à tous!  
Que votre maison rayonne de joie comme la MDJ! 

 

Maison des jeunes Station Jeu’Nord de Labelle 
44 rue de l’Église, 819-686-3434, mdjlabelle@hotmail.com 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
AGA 
 

• Le 20 octobre dernier se tenait notre assemblée générale annuelle à la salle Valiquette.  Précédée d’un buffet 
froid, la séance a débuté à 18 h.  Après avoir lu et adopté l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’AGA de 
l’an dernier, nous avons présenté les états financiers, les réalisations 2009-2010 ainsi que les orientations et 
projets 2010-2011.  On déplore cependant la faible participation des membres à cette réunion d’importance. 

 
• Israël Fontaine de Nutri Zoo fut élu comme administrateur au sein du CA suite au poste laissé vacant par 

madame Chantal Chartrand de Bell Aliant.  Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 
 
PROJET DE SKI DE FOND SUR LE PARC LINÉAIRE 
 

• Suite à la dernière réunion de la MRC des Laurentides sur la possibilité d’ouvrir les 38 kilomètres du Parc 
Linéaire entre Saint-Faustin-Lac-Carré et Labelle pour y établir une piste de ski de fond l’hiver, il a été convenu 
de demander à tous les commerçants intéressés par le projet de s’impliquer financièrement afin de 
concrétiser son ouverture pour la saison 2011-2012. 

 
FOIRE ANIMALIÈRE DE LABELLE 
 

• Les 18 et 19 juin prochain se tiendra à Labelle une grande foire animalière.  Expositions et activités extérieures 
seront au programme.  Surveillez les communiqués futurs pour plus de détails.  Quiconque désirant s’impliquer 
au niveau de l’organisation ou de l’exposition elle-même doit communiquer par courriel avec Madame Jocelyne 
Dumont à dumont.joc@gmail.com. 

 
 
 

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 

 
 
 

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 

In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

 2
 d

éc
em

br
e 

 2
01

0—
pa

ge
 1

3 

mailto:mdjlabelle@hotmail.com�
mailto:dumont.joc@gmail.com�


CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 
 

Quand fut mis sur pieds le Cercle de Fermières Labelle, la devise était : « Aime Dieu et va ton chemin… » 
Aujourd’hui, 75 ans plus tard nous pouvons dire : « Quand, au fils des ans, les coudent se resserrent, on 
peut entrevoir toute la magnificence de la SOLIDARITÉ » 
 

Ce début d’année rempli d’activités, nous a emmené au Cercle six (6) nouvelles membres. Ensemble nous 
partagerons, communiquerons, agirons. Le Cercle de Fermières Labelle à un avenir prometteur… et 
continue son chemin… 
 

Bienvenue, Mesdames, au Cercle de Fermières Labelle. 
 

Prochaine assemblée : « Spécial Noël » Restaurant La Belle Époque 
   Mercredi 8 décembre à 11 h 
Attention : Pour participer, apporter un petit cadeau anonyme représentant l’esprit des Fêtes, 2 $ ou moins, pas plus. Père-
Noël sera avec nous… 
 

Programme du mois : 
• Art textile : une paire de pantoufles (modèle au choix) 
• Art culinaire : fondue Bouchard (recette à Béatrice) 
Ne pas oublier les petits trésors du mois 
 
Vendredi 10 décembre à 13 h 45 au Centre d’hébergement de Labelle (CHSLD) notre petite chorale chantera : NOËL… 
NOËL… NOËL…BIENVENUE 
 
Information : Nicole (819) 686-1412 
 

En janvier, assemblée mercredi le 12, salle Wilfrid-Machabée à 13 h 
 
Meilleurs vœux! Puisse la nature illuminer vos Fêtes de toute sa beauté. 

COUP D’ŒIL DE VOTRE PAROISSE 
 
 

À mettre à votre agenda : 
Célébration du pardon, le 14 décembre à 19h00 
Messe de Noël le 24 décembre à 20h00 
Messe du Jour de l’An le 1er janvier à 9h30 
À noter qu’il n’y aura pas de messe le dimanche 2 janvier 2011. 

 
 
 
 
 

Votre marguillère termine son terme en décembre 
2010. 

Le poste consiste à représenter votre communauté de la 
Nativité de Marie à la fabrique de la Paroisse Notre-Dame 

de la Rouge. 
Pour toute personne intéressée, veuillez laisser vos 

coordonnées 
au presbytère : 819 686-2023. 

Il nous fera plaisir de vous rappeler. 

Réjouissez-vous en Son nom. 
Que la paix et la joie de Noël règnent en  

vos cœurs toute l’année! 
 

JOYEUX NOËL!!! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

12 1  Horaire hivernal Société d’histoire de la 
Chute-aux-Iroquois  

12 3  Début d’Opération Nez-rouge   

12 4 15 h Guignolée Comité des loisirs de Labelle  

12 5 8h à 14h Grand déjeuner Chevaliers de Colomb Salle Wilfrid Machabée 

12 6 13h à 14h30 Bain libre SODEM Piscine municipale 

12 6  Grande vente d’hiver Comptoir d’Entraide Comptoir d’entraide  

12 10  Date limite pour textes - programmation 
loisirs hiver 2011 

Service des loisirs - 
Municipalité de Labelle  

12 10 13h45 Chorale de Noël Cercle de Fermières Centre d’hébergement de 
Labelle 

12 13 20h Assemblée ordinaire suivi de 
l’assemblée spéciale budget Municipalité de Labelle Salle Wilfrid Machabée 

12 14 19h Célébration du pardon Paroisse Notre-Dame-de-la-
Rouge Chapelle de Labelle 

12 18 13h à 16h Dépouillement de l’arbre de Noël Comité des Loisirs de Labelle Gymnase du centre 
communautaire 

12 22 19h Soirée cinéma Comité des Loisirs Pavillon des loisirs 

12 23 au 3  Fermeture des bureaux municipaux Municipalité de Labelle  

12 24 20h Messe de Noël Paroisse Notre-Dame-de-la-
Rouge Chapelle de Labelle 

01 01 9h30 Messe du Jour de l’An Paroisse Notre-Dame-de-la-
Rouge Chapelle de Labelle 

01 08  Début session d’hiver SODEM Piscine municipale 

01 12 13h Assemblée Cercle de Fermières Salle Wilfrid Machabée 

01 14  Date de tombée— 
Info municipale février 2011 Municipalité de Labelle  

01 26 9h30 à 11h30 Le diabète Club de l’Âge d’Or Club de l’Âge d’Or 

02 3  Parution - Info municipale   

02 11  Soirée de film de chasse Association chasse et pêche  

12 8 11h « Assemblée spéciale Noël » Cercle de Fermières Restaurant La Belle Époque 
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Sur la photo (de gauche à droite) 
Ginette Cormier, Nathalie Robson, Geneviève Gaudreau, bébé crusty, Nathalie Charette, Claire Coulombe, 
Eve Pichette-Dufresne, Marc Blaquière, Marie-France Turpin, Danielle Lacasse, Martin Ouimet, Stephen 
Potts, Charles Elie Barrette 
Absentes: Janick Nantel, Sandra Savard, Joanne Lefebvre, Nathalie Mayer 

Sur la photo (de gauche à droite) 
Daniel Thibault, Sylvain Duval, Dany Bédard, François Charette, Gabriel Robillard, Pierre Blais, Richard Laporte,  
Marc Ethier 
Absent: Guy Loiselle 
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