


SUIVI DES SÉANCES ORDINAIRES DU 13 DÉCEMBRE 2010 ET DU 17 JANVIER 2011 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors des séances ordinaire du conseil tenues les 13 décembre 2010 
et 17 janvier 2011. 
 
Pour le résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2010 relative au budget 2011, je 
vous invite à consulter L’Info spéciale budget 2011 distribuée avec les comptes de taxes. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010 
 
Administration et finances 
Comme à chaque année maintenant, le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 
2011, voir plus loin l’encadré à cet effet. 
 
Conformément aux nouvelles dispositions du Code municipal du Québec, le conseil a procédé à l’adoption de la politique 
numéro 2010-42 portant sur la gestion contractuelle. Cette politique établit clairement toutes les règles à suivre, tant par le 
Conseil ou les employés municipaux, que par les soumissionnaires lors de toute procédure d’acquisition de biens ou de 
services pour la Municipalité. Une copie de cette politique est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Afin de couvrir le solde de la dépense liée aux travaux réalisés sur le chemin Baudart, il a été autorisé qu’une somme 
de 53 162,57 $ soit prise à même le fonds des carrières et sablières et qu’une somme de 66 000 $ soit prise à même le 
surplus accumulé de la Municipalité.  
 
Me Denis Dubé, de la firme Dubé Guyot inc., a été mandaté pour représenter la Municipalité de Labelle dans le dossier de 
contestation d’évaluation lié au matricule numéro 1027-52-3050 (Commonwealth Plywood) présenté devant le Tribunal 
administratif du Québec. 
 
Service des travaux publics 
Considérant la demande faite par des résidents du domaine Alarie et que celle-ci rencontrait les critères d’acceptation  
établis par la Municipalité, il a été décidé de procéder à l’installation d’un lampadaire entre le 629 et le 635 de la rue Alarie.  
 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
Le mandat de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme arrivant à 
échéance, il a été décidé de les renouveler pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 
 
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures suivantes, à 
savoir : 

 
• 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, en autant que la galerie soit construite comme les plans fournis et sans empiètement supplémentaire 
dans la rive et qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci; 

• 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 situé sur le chemin du Lac-Labelle en autant qu’aucune autre 
dérogation ne résulte de celle-ci et qu’aucun bâtiment principal ne pourra être construit; 

• dérogation pour l’aménagement d’une clôture dans la bande de protection riveraine d’une hauteur de 36 pouces 
et d’une longueur de 26 mètres sur le lot 35B-10, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12074, chemin du 
Lac-Labelle et en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci. 

 
Sécurité incendie et sécurité publique 
Compte-tenu des changements effectués au niveau du personnel de direction de la Municipalité, Mmes Claire Coulombe, 
directrice générale, et Marie-France Turpin, directrice des finances, ont été nommées respectivement coordonnatrice et 
coordonnatrice adjointe des mesures d’urgence de la Municipalité. 
 
Loisirs, tourisme et famille 
Le Conseil a autorisé le comité du Symposium le Campagn’Art à tenir sa 5e édition les 16 et 17 juillet 2011, et ce, au parc 
des Cheminots en utilisant des chapiteaux individuels et a permis le stationnement de véhicules motorisés qui assureront 
la sécurité des lieux tout au long de l’événement. 
 

Un appui a été donné à la Ville de Rivière-Rouge pour sa proposition d’association avec la Caisse Populaire Desjardins de 
la Rouge et dans sa demande pour l’octroi d’une aide financière correspondant au coût d’acquisition de la nouvelle  
surfaceuse à glace neuve électrique pour le Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge répondant aux nouvelles 
normes environnementales et de santé publique. 
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Le Conseil a également procédé à la reconnaissance des organismes de la Municipalité et autorisé le Service des  
loisirs et du tourisme à leur apporter le soutien applicable à leur catégorie respective. 
 
Finalement, il a été convenu d’autoriser la signature du protocole d’entente de service avec Des Laurentides en Forme 
concernant l’Aquafun.   
 
Au niveau de la réglementation municipale, 5 avis de motion ont été donnés relativement à l’adoption, lors d’une 
séance ultérieure, du : 
 

• règlement numéro 2010-197 concernant le brûlage; 
• règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de 

parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
• règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de 

modifier diverses dispositions; 
• règlement numéro 2010-200 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses 

dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les droits acquis; 
• règlement numéro 2011-201  amendant le règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation de pouvoirs 

ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire; 
 
Les premiers projets de règlements numéros 2010-198, 2010-199 et 2010-200 ont également été adoptés. Ces  
derniers sont suivis d’une assemblée publique de consultation le 13 janvier 2011. 
 
Enfin, le règlement numéro 2010-195 relatif au traitement des élus a été adopté. Ce règlement détermine la  
rémunération de base annuelle des membres du conseil ainsi que leur allocation de dépenses pour l’année 2010.  Il 
propose également une indexation annuelle de 2% sur la rémunération de base des élus ainsi que sur leur allocation 
de dépenses pour les exercices financiers suivants. Il prévoit également qu'advenant le cas où le maire suppléant  
remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à 
ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2011 
 
Administration, finances et ressources humaines 
Tout d’abord, le conseil municipal a tenu à souligner le centième anniversaire de  l’établissement de la famille  
Machabée à Labelle. Un texte relatif à cet anniversaire se retrouve plus loin dans le présent numéro de  
l’Info municipale. 
 
Par ailleurs, conformément à la politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre, 
qui vise, entre autres, à maintenir une équité avec le marché, le conseil a résolu de bonifier le salaire du directeur des 
travaux publics et d’augmenter de 2 % le salaire annuel de ses employés cadres pour l’année 2011. 
 
L’embauche de M. Guy Loìselle, à titre de concierge, a été ratifiée. M. Loiselle est entré en fonction en  
septembre 2010. 
 
Service des travaux publics 
Le conseil a autorisé le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat d’une pelle Tenco TCO 10T47-
SR-ST chez Machinerie St-Jovite inc. pour un montant de 6 901 $ avant taxes. Cette dépense sera payée à même la 
réserve financière pour le financement des dépenses d’acquisition de véhicules et équipements routiers pour les tra-
vaux publics. 
 
La Municipalité devant présenter une demande au MAMROT pour l’utilisation des sommes réservées dans le cadre de 
l'entente fédérale-provinciale relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe d'accise sur l'essence, la firme 
GENIVAR a été mandatée pour la préparation des recommandations techniques et de l’estimation du coût des travaux 
concernant la réfection de la rue du Collège, au coût de 4 260 $ plus les taxes. 
 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
Suite à la démission de M. Gilles Chapleau comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, M. Serge Daigle a été 
nommé pour le remplacer. Le Conseil remercie M. Chapleau pour son implication et souhaite la bienvenue à M. Daigle. 

 
Conformément à la politique en usage à la Municipalité, il a été autorisé d’octroyer une aide financière à l’Association 
du chemin de la Pointe-des-Pins pour le déneigement du chemin, équivalent au prix payé par la Municipalité pour le 
contrat de déneigement de ces chemins à raison de 4 000 $ le kilomètre, soit un montant de 1 340 $ pour l’hiver  
2010-2011 et que ce montant soit ajusté chaque année selon le prix du contrat de déneigement payé par la  
Municipalité.   In
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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  
18 février 2011 

 
Date de parution 

3 mars  2011  

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ayant informé la Municipalité, en date 
du 8 décembre 2010, de son intention de recommander au gouvernement du Québec de redresser les limites  
territoriales entre les municipalités de La Minerve et de Labelle dans 2 secteurs du lac Labelle et de valider les actes 
accomplis depuis longtemps par la Municipalité de Labelle à l’égard du territoire concerné, le conseil a adopté une ré-
solution afin d’informer le ministre qu’il est très satisfait de cette décision. 
 
Sécurité incendie et sécurité publique 
Deux officiers du Service de sécurité incendie de la Municipalité ont été autorisés à suivre une formation d’officier non 
urbain se tenant à compter du mois de février 2011. 
 
Loisirs, tourisme et famille 
Le conseil municipal ayant adhéré en 2010 au programme 0-5-30, a adopté le plan d’action 0-5-30 2011-2013 s’y  
rapportant. 
 
Au niveau de la réglementation municipale, les règlements numéros 2010-197 concernant le brûlage et 2011-201 
amendant le règlement numéro 2008-154 portant sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi  
budgétaire, ont été adoptés.  
 
Suite à l’assemblée publique de consultation, tenue le 13 janvier 2011, les seconds projets de règlements numéros 
2010-198 modifiant le règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou  
d’espaces naturels, 2010-199 modifiant le règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de modifier 
diverses dispositions et 2010-200 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses  
dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les droits acquis, ont également été adoptés. 
 

************************************************************ 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances ordinaires du conseil tenues le 13 décembre 
2010 et le 17 janvier 2011. 
 
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’en-
semble 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 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 21 février prochain à 20h.  

 
POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

SUIVI DE DOSSIER 
 
Le comité famille-aînés poursuit son travail pour l’élaboration de la  
politique familiale et l’implantation de la démarche Municipalité amie des 
aînés et les étapes se franchissent avec succès les unes après les autres. 
 
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont pris le temps de compléter 
le sondage et de nous le retourner. Vos opinions nous ont permis de fran-
chir de grands pas vers le résultat final. Nous vous tiendront au courant 
des suites. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de gens qui  
souhaiteraient s’impliquer au sein du comité puisque certains mem-
bres ont dû nous quitté au cours des dernières semaines. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, veuillez communiquer 
avec Janick Nantel aux coordonnées ici-bas mentionnées. 
 
Janick Nantel, Chargée de projet, 819-681-3371, poste 5028 
loisirs@municipalite.labelle.qc.ca 
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BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371 

Nathalie Robson, POSTE 5021 
 
 

 

Dons de livres 
Lorsque vous voulez offrir des livres à la bibliothèque, assurez-vous : 
 

• Que les livres soient en bonne condition (nous n’acceptons pas les livres avec des traces d’eau ou encore  
sentant la moisissure) 

• Que l’année de parution n’excède pas 10 ans 
 
Vu le volume élevé de dons de livres, nous refuserons les livres abîmés ainsi que les encyclopédies.  De plus, nous vous 
demandons votre collaboration : ne mettez pas une grosse quantité de livres dans la chute à livre, venez plutôt nous les 
porter durant les heures d’ouvertures. 
Merci de votre collaboration! 
 
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 toute information, 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 

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE FÉVRIER 

  
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 21 février, cinq dérogations mineures seront à l’ordre du jour : 
 

• Une dérogation de 10 centimètres sur la marge latérale droite pour un garage reconstruit sur le lot 242-39, 
dans le cadastre du village situé au 8755, boulevard du Curé-Labelle; 

• Une dérogation de 120 mètres pour la distance entre l’aire d’exploitation d’une carrière et des habitations sur 
le lot 33A-P, rang I, dans le canton de Joly; 

• Une dérogation pour la présence d’une galerie dans la bande de protection riveraine empiétant de 
4,97 mètres sur le lot 13, rang J, dans le canton de Labelle situé au 16434, chemin du Lac-Labelle; 

• Une dérogation de 9,6% pour l’intersection de rue et des dérogations allant à un maximum de 12,1% pour 
les pentes de rue sur le lot 12A-7, rang 1, canton de La Minerve situé sur le chemin de Lac-Labelle; 

• Une dérogation de 5 mètres sur la marge avant pour la reconstruction d’un bâtiment principal sur le lot 5B-
30, rang I, dans le canton de Joly situé au 271, chemin des Merles. 

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

SÉANCES DU CONSEIL 2011 
 
 

Pour l’année 2011, les séances ordinaires du conseil 
se tiendront à partir de 20 h le 3e lundi de chaque 
mois à l’exception de la séance de décembre qui sera 
tenue le 2e lundi. Voici donc les dates des séances du 
conseil pour 2011. 

Lundi 17 janvier Lundi 18 juillet 
Lundi 21 février Lundi 15 août 
Lundi 21 mars Lundi 19 septembre 
Lundi 18 avril Lundi 17 octobre 
Lundi 16 mai Lundi 14 novembre 
Lundi 20 juin Lundi 12 décembre 
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100E ANNIVERSAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FAMILLE MACHABÉE À LABELLE 
 
Le Conseil municipal tenait à souligner cet anniversaire. Lors de la séance  
ordinaire du 17 janvier dernier une résolution fut adoptée et une reconnaissance 
fut remise aux représentants de la famille Machabée. Voici donc un bref résumé 
du cheminement de cette famille depuis son arrivée à Labelle. 
 
 
Sur la photo de gauche à droite: 
M. Gilles Machabée, M. Michel Lefebvre, M. Gilbert Brassard, Mme Nadia Masse,  
M. François Machabée, M. Claude Nantel, M. Marcel Machabée, M. Robert Bergeron,  
M. Patrice Charette 
 
 

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

Extrait du livre Labelle – La vallée de la Rouge - Tremblant 
écrit par Mme. Madeleine Perreault-Cholette, 1997, p. 162-163-164 
 

UNE ENTREPRISE PATRIMONIALE 
 

Vers 1900, Labelle est devenue un centre commercial important. Au temps des moulins à scie, un futur  
garagiste vient s’établir. Les Machabée sont en affaires depuis plusieurs générations. Au coin de la rue du 
Pont et du boulevard du Curé-Labelle, en plein cœur du village, Machabée Auto inc. orne le paysage,  
raconte le passé au présent, témoigne de l’attachement d’une famille à son coin de pays et de la 
persévérance en affaires des administrateurs- propriétaires. En présence de sa compagne Lucille Lauzon, 
Fernando, cet octogénaire dynamique, veuf de Jeanne Bélisle, raconte : « Mon père, Wilfrid Machabée, né 
en 1886, est arrivé à Labelle en 1910 où c’est qui est le bureau de poste. C’est là qu’on restait. Il ferrait les 
chevaux, réparait les voitures à chevaux, il faisait n’importe quoi. » 

 

En 1911, Fernando voit le jour. Sa vie entière se passe à Labelle. Dans son très jeune âge, il étudie au couvent et à l’école 
privée située en haut de la côte sur la rue de la Gare. « C’est le curé Guay qui avait ouvert l’école privé. Une dizaine de 
jeunes la fréquentaient moyennant un certain coût : Yvon Gratton, les Cassidy puis il y en avait d’autres. Madame Roy, une 
des deux ménagères du curé, nous enseignait, elle était bien bonne maîtresse d’école cette madame Roy. » 
 

Fernando raconte, « mon père a possédé un moulin à scie, l’autre bord du chemin du Moulin ; il l’avait acheté d’un  
monsieur Bock. » Les terrains à cet endroit, en haut de la côte, sont la propriété de ses parents. Son père a le moulin pen-
dant six, sept ans. On compte 4 ou 5 employés, lui-même, Fernando, travaille pour son père. Un fort pourcentage du bois 
est vendu à la compagnie Eagle Lumber de Saint-Jérôme.  « Une bonne partie venait du lac Caché, sortie du bois par des 
chevaux et transportée au village par camions, une autre partie était transportée en billots complets directement à Saint-
Jérôme. » 

 
« Quand mon père a bâti son garage, attendez un peu. Ce garage-ci c’est en 1948, avant 
celui-là, il y avait un vieux garage aussi haut que celui-là, j’avais quatorze ans, c’était en 
1925. » 
 

L’air taquin et en riant il confie, « je m’en vais vous dire qu’est-ce qu’il y avait sur le coin 
de la rue avant le premier garage, c’était une soue à cochons ! Je me rappelle de ça. 
C’était un terrain libre, c’était creux. Celui qui avait l’hôtel à côté il élevait des cochons, ici 
dans la cour. Mon père avait acheté ce terrain-là de Alphonse Labelle, et il a bâti l’autre 

garage, le premier, il y faisait de la mécanique générale ; c’était à mon père celui-là. Puis, lorsque j’ai eu fini mes cours 
à Montréal, ils avaient duré trois ans, je suis revenu au garage, j’étais devenu mécanicien. » 

 

« Moi, j’ai commencé à vendre des autos, ah, Saint-Hyppolite ! je vais vous le dire à peu près. » Et l’octogénaire de jeter un 
regard antérieur, « on a été plusieurs années avec Ford et longtemps aussi au début avec Chrysler. Mon père n’a jamais 
eu d’agence de chars. J’ai acheté de mon père en 1941, c’est  moi qui a commencé la vente d’autos. Mon père a toujours 
travaillé au garage. Dans ce temps-là c’était des Ford à pédales puis des anciens chars qu’on gardait ici. Des « flats », des 
crevaisons, on en a réparés ! Ça coûtait cinquante cents. Les chemins étaient tellement mauvais d’où les nombreuses  
crevaisons, » d’expliquer Fernando Machabée. 
 

« Mon père a d’abord été propriétaire du garage. Moi, j’ai acheté de mon père. Plus tard, j’ai vendu à mes deux fils Gilles et 
Marcel, et ils ont chacun leur garçon qui travaillent au garage. Ça fait quatre générations. » 
 

« Huit années consécutives, de 1989 à 1997, déclare Marcel le prix du Président du Conseil de la Compagnie Ford, nous a 
été décerné. On est le seul garage de la province à avoir obtenu ce prix huit années de suite. Plusieurs critères sont réunis 
pour l’obtention de ce prix, entre autres, il faut exceller à tous les niveaux des activités commerciales et obtenir le plus haut 
rendement pour le service à la clientèle. On est parmi les 40 meilleurs concessionnaires au Canada sur environ 650 et les 
seuls à s’être mérité ce prix huit années consécutives. » 
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LE PARE FEU DU CHEF 
 

Vive le vent d'hiver! 
 

Entrons à l'intérieur.  Que c'est confortable de se blottir près du feu. Où mettez-vous les cendres, quand ce 
dernier est éteint? Dans une boîte de carton! Hou la la ! Faux pas! On place les cendres dans un contenant 
métallique, à fond surélevé et on les met dehors, loin de toutes parois combustibles. Les cendres peuvent 
rester chaudes durant plus de 3 jours!!! 

 
D'autres privilégient les appareils de chauffage d'appoint comme les chaufferettes. Gardez-les toujours à une 
distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) des murs et autres matières combustibles (rideaux, draperies, meubles). 
Si vous avez recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de refaire le plein, à 
l'extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur. Utilisez toujours le type de carburant approprié à l'ap-
pareil de chauffage d'appoint et remplissez-le sans dépasser le niveau recommandé. Si vous vous servez 
d'une chaufferette au kérosène, par exemple, prévoyez toujours un apport d'air frais suffisant en laissant, par 
exemple, une fenêtre entrouverte.  
 
Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l'appareil. Il ne faut jamais couper la  
protection de mise à la terre de la fiche électrique. Et veillez à utiliser le calibre de fusible approprié au circuit à 
desservir. 
 

Maintenant vous êtes prêts pour affronter les rigueurs de l'hiver. Vous serez au chaud et en sécurité. Un dernier petit mot 
avant de vous quitter : vous pouvez aider votre service de sécurité incendie en déneigeant la borne fontaine qui se trouve 
sur votre terrain. Cela est la responsabilité de la municipalité, mais il suffit qu'un incendie se déclare chez vous au lendemain 
d'une tempête et ce serait la catastrophe si les pompiers devaient d'abord déneiger!! 
 
Sur ce, je vous souhaite un bon hiver et profitez-en bien. 
 

Allez patiner, skier, marcher, et... vive le vent d'hiver!!! 
Info sur le site du Ministère de la Sécurité publique 

Le directeur du service des incendies, Stephen Potts 

RECRUTEMENT 
Pompiers à temps partiel 

 

Un nouveau défi tout en aidant votre communauté, ça vous intéresse! Le Service des incendies est 
présentement à la recherche de pompiers ou pompières à temps partiel. Vous devez cependant répondre à 
quelques conditions, soient: 
• Être résident de Labelle 
• Être en bonne forme physique 
• La formation est assumée par la Municipalité 
 
Des formulaires d’emploi sont disponibles à l’Hôtel de ville ou vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à  
l’attention de M. Stephen Potts, directeur, au 1, rue du Pont, Labelle, J0T 1H0 ou par télécopieur au 819-686-3820. 
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
Eve Pichette-Dufresne, 819-681-3371, poste 5009 

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. 

SECOURISTE EN MILIEU DE TRAVAIL 
Formation de secourisme en milieu de travail avec 
Santinel. 
 

Si votre entreprise paie des cotisations à la CSST, il y 
a possibilité que la formation soit subventionnée. 
Horaire :  Les 7 et 8 mars de 8 h 30 à 16 h 30 
Lieu :   Salle Wilfrid-Machabée 
Coût :  97 $ + taxes  
Inscription :  Santinel au 450-679-7801  

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR  
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Il est maintenant possible d’aller chercher des subven-
tions pour avoir une ressource humaine supplémen-
taire au camp de jour pour s’occuper d’enfant(s) ayant 
une déficience entraînant une incapacité significative 
et persistante et qui est sujette à rencontrer des obsta-
cles dans l’accomplissement d’activités courantes. 
 
Ainsi, si vous désirez inscrire votre enfant au camp de 
jour à l’été 2011 et qu’il correspond à la description  
ci-haut, vous avez jusqu’au 15 mars 2011 pour  
contacter le service des loisirs afin d’entreprendre les 
démarches nécessaires à l’octroi de la subvention. 

SAMEDIS ACTIFS 
ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS 

 

Voici le calendrier des activités à venir. Pour toute information ou 
pour vous inscrire à l’une de ces activités, veuillez communiquer 
avec Janick Nantel au 819-681-3371, poste 5028 ou par courriel à 
l’adresse suivante :  
loisirs@municipalite.labelle.qc.ca 
 

5 février 2011 :  Kin-ball  
12 février 2011 :  Triathlon des neiges 
19 février 2011 :  Randonnée en raquette  
26 février 2011 :  Patin disco 
5 mars 2011 :  Ringuette ou hockey bottine  
12 mars 2011:  Jeux coopératifs 
 

IMPORTANT : Les inscriptions sont obligatoires afin 
de prévoir la durée des activités selon les groupes 
d’âges. (9 h à 10 h 15 pour les plus jeunes et 10 h 30 
à 12 h pour les plus âgés). 
 

Merci pour votre compréhension 

LES PROFITS DU DÉJEUNER DU MAIRE 
 

Le 28 novembre dernier avait lieu à la salle Wilfrid-Machabée de l’Hôtel de ville, la 5e édition du Déjeuner du 
maire de la Municipalité de Labelle organisé par le Conseil municipal pour la campagne de financement  
annuelle de Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides.  
 

Cette édition fût un véritable succès qui a permis au maire, Gilbert Brassard de remettre un montant d’au 
moins 5 804,16 $ à Centraide, organisme qui subventionne grandement le Comptoir d’Entraide de Labelle. 
C’est plus de 2 500 $ de plus que l’année dernière! 
 

En ces temps difficiles, nous tenons à remercier tous les gens qui ont contribué à ce succès de l’évènement soit : 
 

• Ceux qui ont acheté un ou plusieurs des 325 billets vendus; 
• Les bénévoles présents pour faire la popote et assurer le bon déroulement de la journée : les 

membres du conseil municipal, Marie-Eve et Julien Nantel de la Marmite Magique, monsieur 
Gilles Desrosiers et sa famille, Hubald Léonard et bien d’autres; 

• Les généreux donateurs soient ABC Rive-Nord pour un montant de 2 000 $ et CFPC pour un 
montant de 500 $  

• Les commanditaires : La Caisse populaire Desjardins de la Rouge et le Marché Boni-Choix. 
  
 

La Municipalité de Labelle a à cœur d’encourager des organismes communautaires comme Centraide et le Comptoir  
d’Entraide de Labelle et compte bien tenir la sixième édition du déjeuner du maire à l’automne 2011. 

COURS DE PEINTURE SUR BOIS DÉBUTANT 
POUR ADULTE 

 
Horaire :  Aux deux semaines, les jeudis soirs de 

18h30 à 21h30 
Durée :  17 février au 31 mars 2011 
Lieu :   salle Wilfrid-Machabée 
Coût :  15$/cours (payable le 1er soir) 
Inscription :  Louise Gaudreau au 819-686-2173 
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FORMATION DAFA 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR 

 

Tu es âgé de 16 ans et plus et tu as envie de travailler en animation ? Inscris-toi à la formation DAFA 
(Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). 

 

Le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur est une certification de base qui te permettra de  
développer des aptitudes en animation mais surtout d’assumer les responsabilités relatives à l’anima-
tion d’activités de loisir s’adressant aux jeunes de 5 à 17 ans. La formation vise à assurer la sécurité 
et la qualité de l’expérience de loisir vécue par les participants. 

 

INFORMATION SUR LA FORMATION 
 

Date :  Partie théorique – Du 18 au 21 mars 2011 (32 h au total) 
Examen – fin de semaine du 26 mars 2011 (2 h + 1 h de révision avant l’examen) 

 

Heures :  Partie théorique - De 8 h à 17 h 
  Examen – à convenir avec les participants 

 

Coût :  45 $ / personne, Incluant le guide de l’animateur et la certification 
 

Inscription et 
Information :  Janick Nantel, 819-681-3371 poste 5028 
 

Cette formation est la première à être reconnue collectivement par toutes les organisations nationales de loisir au Québec. 
Elle est le fruit d’une importante démarche de concertation initiée par le Conseil québécois du loisir et soutenue par le  
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. 
 

À noter que lors de la sélection des candidats pour les postes d’animateur au camp de jour 2011 de la Municipalité de  
Labelle, ceux qui auront en mains la certification DAFA seront priorisés. 
 

Pour plus d’information sur le programme vous pouvez consulter le site Internet suivant : www.formation-animation.qc.ca 

FÉLICITATIONS! 
 
La Municipalité désire souligner la réussite de son directeur adjoint au 
Service de l’urbanisme, M. Charles Élie Barrette.  
 
En effet, M. Barrette a réussi avec succès son examen d’entrée de 
l’Ordre des urbanistes du Québec en décembre dernier. 
 
Félicitations M. Barrette!! 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DE LABELLE 

 

Nous organisons une soirée de film de chasse et de pêche avec monsieur Louis Therrien et monsieur Guylain 
Collin. Cette soirée aura lieu le vendredi 11 février 2011 au gymnase du centre communautaire de Labelle à 
compter de 19 h 15.  
 

Les billets sont en prévente auprès de vos directeurs ainsi qu’au Dépanneur de Labelle et Station Sonic au coût de 20 $ 
chacun. Il y aura des billets en vente à la porte au coût de 22 $ pour les adultes et de 14 $ pour les jeunes de moins de 
14 ans (à la porte seulement). Nous aurons quelques prix de présences au cours de la soirée. Alors, bienvenue à tous à 
cette soirée qui saura vous divertir. 
 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos commanditaires pour l’année 2010 ainsi que tous nos bénévoles. On 
vous apprécie énormément et on veut vous avoir avec nous pour l’année 2011. 
 

À bientôt! Claude Thibault 

http://www.formation-animation.qc.ca/�


CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
SOCIAUX DES SOMETS 

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 :  23 février 2011 
Sujet : Quelle forme peut prendre un comporte-

ment inacceptable envers une personne 
âgée? 

Animatrice : Huguette Dumay, 
  Prévoyance envers les aînés 

 
 
 
 
 

C.P. 4359, Mont-Tremblant, (Qc) J8E  1A1 
Information :  819-425-3607   
 

Pour les personnes aînées vivant une situation difficile   
Quelqu’un pourra vous offrir de l’écoute, du soutien, un réconfort, 
de l’aide ou l’accompagnement dont une personne aînée peut  
bénéficier que ce soit urgent ou non.  
 

PROGRAMME PAIR  
Système informatisé gratuit d’appels quotidiens dans votre  
municipalité. 
 

Information : téléphone 819-425-3607 
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CHEVALIERS DE COLOMB DE LABELLE 
 
Les chevaliers de colomb de Labelle conseil 14593 vous invite à la pêche sur glace qui aura lieu le 26 février 2011 au lac 
Bélanger (Pisciculture Laurentienne) de 9 h à 16 h. 
 
Les billets sont disponibles en pré-vente et en vente à la porte au coût de 15 $ par adulte incluant une participation au tirage 
d’un très beau GPS portable. Pour les enfants de 15 ans et moins c’est gratuit. Il y aura aussi une remise de billets pour prix 
de présence pour les adultes et les enfant. Permis d’alcool, hot-
dog, croustille, liqueurs en vente sur le site. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Également, le conseil des chevaliers de colomb de Labelle tient à 
remercier tout les bénévoles du déjeuner qui a été une grande 
réussite pour le conseil. Merci. 
 
Pour info : Léo Boisvert 819-274-2074 
Aurel G Plouffe 819-686-3430 
Bruno Boisvert 819-686-2927 

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 
BONNE ANNÉE À TOUTES 

 
Les Cercle de Fermières du Québec (CFQ) constitue la plus importante association féminine au Québec. Pour conserver ce 
statut, l’ensemble des 671 cercles soit 36701 membres et toutes celles qui joindront les rangs de l’Association au cours des 
prochaines années, viendront partager leurs talents, relever de nouveaux défis, avoir l’audace de sortir des chemins battus 
pour s’adapter aux réalités d’aujourd’hui, avoir confiance en leurs moyens et d’être solidaires. 
L’année 2010-2011 marque une étape importante dans la vie des Cercles de la province et particulièrement dans celle du 
Cercle Labelle qui est dans sa 75e année. Nous comptons 25 fédérations au sein de la Corporation. Le Cercle Labelle fait 
partie de la fédération des Laurentides qui regroupe 32 cercles dont 1978 membres, Cercle Labelle, 47 membres. 
 
Prochaine assemblée : Salle Wilfrid-Machabée, mercredi 9 février 2011 à 13 
h 
Programme du mois : 
• Art textile : robe d’été pour fillette (concours CFQ) 
• Art culinaire : mousse de crevettes ou de saumon 
 
N’oubliez pas vos petits trésors du mois 
 
Pour la relâche scolaire et les cours à l’école et toute autre information : 
Ginette : 819-686-3119 
Nicole : 819-686-1412 

Nos ateliers ont repris leur cours : 
• Vendredi 11 février à 13 h 45 au Centre 

d’hébergement de Labelle, notre Petite 
chorale chante « La St-Valentin » 

• Relâche scolaire,  
mardi 1er mars au Pavillon des Loisirs, 
bricolage 9 h 30 à 12 h : 5 à 10 ans  

                      13 h à 16 h :  11 ans et plus 
• Lundi 7 mars, à l’école Le Tremplin, le 

début des cours « Broderie sur carte » 



COUP D’ŒIL DE VOTRE PAROISSE 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI!  
 

À vous tous pour votre participation et votre implication  
pour la célébration de Noël et du Nouvel An. 
 

Vous recevrez très bientôt une lettre concernant le support à 
votre communauté pour assurer les dépenses de roulement 
dont, entre autres; téléphone, papeterie, catéchèses, célébra-
tions, formation, etc. Notre communauté est bien vivante et nous 
avons à cœur sa vivacité, sa santé, afin d’être à votre service. 
Votre appui financier est toujours important.  Merci à l’avance. 
 

À mettre à votre agenda : 
La messe du dimanche est toujours à 9 h 30  Le bingo, dimanche à 19 h. 
Bienvenue à tous. 

Merci à notre marguillière sortante Lisette Brousseau 
et Félicitations à Denis Gauthier, nouveau marguillier 
et représentant de la communauté de la Nativité de Ma-
rie à la fabrique de la Paroisse Notre-Dame de la Rouge. 
Bonne chance dans tes nouvelles responsabilités. 

Prendre note  
Vers la mi-février, le bureau administratif sera relocalisé 
à l’église au centre communautaire. 
Ouvert le mardi et jeudi de 13 h à 16 h. 
Téléphone 819 686-2023. 
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DÉNOMINATION ET EMPLACEMENT DES SALLES MUNICIPALES 
 

Voici un petit rappel de des noms ainsi que de l’emplacement des diverses salles municipales de la  
Municipalité. 
 

Salle Wilfrid Machabée: 1, rue du Pont, en-haut de l’Hôtel de ville 
Salle Valiquette: 7393, boul. du Curé-Labelle, en-haut de la Maison de la culture Antoinette-Malo-Dumontier 
Pavillon des loisirs: 15, rue des Loisirs, à côté du terrain de balle 
Gymnase du centre communautaire, piscine et chapelle: 29, rue du Couvent 

ASSOCIATION DE LA PROTECTION DU LAC GERVAIS 
 

Aux propriétaires riverains du Lac Gervais,      
 

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à même de remettre sur pied l’Association de la protection du lac Gervais.  
L’association désire dans un premier temps se rapprocher des instances politiques de la Municipalité de Labelle afin d’assurer 
une meilleure collaboration entre les contribuables et l’administration locale en ce qui a trait à la protection du lac, de son  
environnement et de la qualité de vie de ses résidents. 
 

La qualité de l’eau, seule source d’approvisionnement en eau potable, la réglementation sur la bande de protection riveraine, 
la réglementation sur les espèces envahissantes, le contrôle de l’accès au lac et le lavage des embarcations, la protection du 
patrimoine paysager et des habitats fauniques, le ramassage des ordures ne sont que quelques-uns des sujets qui seront  
traités au cours de ces rencontres. 
 

En vous associant à la remise en fonction de l’association, vous serez à l’affût des nouveaux développements en ce qui 
concerne le lac et ses environs vous redonnant ainsi un droit de parole et un pouvoir décisionnel.  
 

De plus, l’association projette de faire des activités sociales permettant ainsi aux résidents de faire plus ample connaissance 
pour une meilleure sécurité collective. Nous souhaitons que notre lac soit un endroit ou il fait bon vivre et ou il est agréable de 
s’y trouver. 
 

Pour l’instant, il nous est impossible de communiquer avec tous les résidents. C’est pourquoi nous vous demandons de bien 
vouloir nous contacter en nous faisant parvenir vos coordonnées (adresse postale, adresse courriel, numéros de téléphone) 
afin de vous joindre ultérieurement pour d’éventuelles assemblées. 
 

Nous espérons votre collaboration dans le plus grand intérêt de tous et surtout du lac Gervais. 
 

Bien à vous et surtout bonne année, 
 

François Guy 
 

NB : Acheminez vos coordonnées aux adresses suivantes. 
Par courriel au : association-de-la-protection-du-lac-gervais@hotmail.com 
Par courrier :  574, chemin du Lac Gervais, Labelle, J0T 1H0 à l’attention de : Mireille Dupras  
 

Le comité provisoire de l’APLG pour l’année 2010-2011 
François Guy, président 
Jean Cloutier, vice-président 
Mireille Dupras, secrétaire 
André Laporte, trésorier 

Claudette Braidwood, membre   Céline Brunet, membre 
Sylvain Gauvreau, membre   Humbert Michalon, membre  
Menmo Speier, membre  



LA BELLE CULTURE 
 

Ateliers culturel 
La Belle Culture organise 4 ateliers culturels pendant l’hiver. Les enfants de 6 ans et moins doivent  
obligatoirement être accompagné d’un adulte. Bienvenue à tous! 
 

 
 
Horaire : Les samedis de 13 h à 15 h 
Lieu :  Salle Wilfrid-Machabée 
Coût :  5 $/atelier 
Inscription :  Service des loisirs et du tourisme au 819-681-3371 poste 5009 

19 février Pâte de sel 

12 mars Atelier culinaire avec la MDJ 

19 février Pâte de sel 

12 mars Atelier culinaire avec la MDJ 

Séminaire de peinture sur tissus avec Karine Viger 
Date :  à déterminer en mars 2011 
Horaire :  9 h à 16 h 
Lieu :  Salle Wilfrid-Machabée 
Coût :  35 $ 
Inscription : Louise Gaudreau au 819-686-2173  
 (minimum 10 participants) 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

02 05 9h à 12h Kin-ball Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

02 09 13h Assemblée Cercle de Fermières de  
Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

02 11 13h45 Petite chorale chante « La St-
Valentin » 

Cercle de Fermières de  
Labelle 

Centre d’hébergement de 
Labelle 

02 11 19h15 Soirée film de chasse et de pêche Association chasse et pêche de 
Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

02 12 9h à 12h Triathlon des neiges Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

02 17 18h30 à 21h30 Début des cours de peinture sur 
bois débutant adulte  Salle Wilfrid-Machabée 

02 18  Date de tombée — Info municipale Municipalité de Labelle  

02 19 9h à 12h Randonnée en raquette  Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

02 21 20 h Assemblée ordinaire du conseil  
municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

02 23 9h30 à 11h30 
Quelle forme peut prendre un com-
portement inacceptable envers une 

personne âgée? 
CSSS des Sommets Salle de l’Âge d’Or 

02 26 9h à 12h Patin disco Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

02 26 9h à 16h Pêche sur la glace Chevaliers de Clomb de  
Labelle 

Lac Bélanger (Pisciculture 
Laurentienne) 

03 03  Parution Info municipale Municipalité de Labelle  

03 05 9h à 12h Ringuette ou hockey bottine Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

03 7-8 8h30 à 16h30 Cours de secouriste en milieu de 
travail Santinel Salle Wilfrid-Machabée 

03 12 9h à 12h Jeux coopératifs Samedis actifs parents-enfants, 
Municipalité de Labelle 

Gymnase du centre 
communautaire 

03 18 8h à 17h Début de la formation DAFA Municipalité de Labelle  

02 19 13h à 15h Pâte de sel La Belle Culture Salle Wilfrid-Machabée 

03 12 13h à 15h Atelier culinaire avec la MDJ La Belle Culture Salle Wilfrid-Machabée 
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