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Région Entité municipale Nombre d’habitants Nombre de fleurons attribués 

Laurentides Ville de Labelle 2545 3 fleurons 
 

CLASSIFICATEUR : Luc Grégoire DATE DE LA 
VISITE : 

25 août 2014 
ACCOMPAGNATEUR : Francine Barrette 

 
Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Les nouvelles entrées de l’entité 

municipale sises aux sorties 141 et 143 de la voie rapide sont 
superbes. Bien localisées, elles affichent les principaux attraits et le 
nouveau logo de Labelle avec son cœur au centre. On y trouve tous les 
types de végétaux, sauf des annuelles. 
 
Suggestions d’amélioration : Outre la présence de plantes annuelles, 
la mise en place de thématiques associées à l’un des principaux attraits 
du milieu permettrait de majorer la note. 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Le projet de déplacer le kiosque 
touristique dans le Parc René-Lévesque renforcera l’attraction des 
visiteurs vers Labelle. Il ne restera plus qu’à lier les parcs entre eux, tel 
que mentionné lors de la rencontre, afin de permettre aux visiteurs de 
voir la beauté de la communauté. Félicitations pour la murale au  
Parc du Centenaire et pour l’ajout de massifs de vivaces et d’arbustes! 
 
Suggestions d’amélioration : Au Parc René-Lévesque, l’ajout de 
massifs de vivaces le long du boulevard Curé-Labelle pourrait apporter 
de belles floraisons au printemps et à l’automne.  
L’ajout d’arbres et de massifs d’arbustes et de vivaces dans le Parc du 
Centenaire est à poursuivre. 

Entité municipale 
 

Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : À ce titre, nous reproduisons notre 
commentaire de 2011 qui mettait en valeur le réseau des parcs 
secondaires de Labelle. « Le Parc Curé-Labelle est un véritable petit 
bijou. Son aménagement paysager et les éléments construits qui y 
figurent sont d’une grande beauté. L’entretien y est soigné. Dans la 
même veine, le Parc Zothique-Therrien, celui des Cheminots, ainsi que 
le Parc Wabano sont de belles réalisations. Le réseau des parcs 
secondaires de la municipalité de Labelle est une richesse, tant au 
niveau historique qu’ornemental. » 
 
Suggestions d’amélioration : Le niveau d’entretien de l’ensemble des 
parcs est adéquat. Le Parc Zothique-Therrien est à notre avis un secret 
bien gardé qui gagnerait à être mis en valeur. Attention à la 
restauration du magnifique escalier en pierre. Le projet de mise en 
valeur du Parc Wabano consolidera la présence de ce dernier dans le 
décor urbain. Il offre une vue imprenable sur les Chutes des Iroquois. 
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Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Le nouveau venu, le Parc des 
Aînés, est une très belle réalisation. On y trouve un bel équilibre dans 
l’utilisation des matériaux inertes et des végétaux. Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : La mise à niveau du belvédère liant les 
parcs René-Lévesque et Curé Labelle est un projet qui redonnera à ce 
secteur son attrait et présentera les beautés de la Chute des Iroquois. 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : Un bel effort a été déployé pour 
embellir l’aménagement de l’Hôtel de ville par la plantation de végétaux 
dans le secteur de l’escalier situé sur le côté droit. Les plates-bandes 
étaient propres lors de notre passage et l’entretien était excellent. 
 
Suggestions d’amélioration : Implanter de petits massifs de vivaces 
dans les espaces gazonnés entre l’escalier principal et la rue. 
Également, pourquoi ne pas créer un mur végétalisé avec celui qui 
borde le stationnement du côté gauche. Un projet très tendance à 
réaliser. 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : La Bibliothèque municipale, la Salle 
communautaire et les autres édifices municipaux (excluant le Garage 
municipal) présentent tous les types de végétaux. Les aménagements 
sont propres et bien entretenus. 
 
Suggestions d’amélioration : Concernant le Garage municipal, même 
s'il est légèrement en retrait, il serait intéressant de l’embellir. Un écran 
vert le long de la clôture de l’entrepôt de sable serait une belle initiative. 

 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Les voies publiques étaient 
méconnaissables! Nous sommes allés de surprise en surprise en 
découvrant l’étendu de la transformation du boulevard Curé-Labelle. 
Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : Bien intégrer dans le plan de gestion de 
la ville les nouveaux acquis afin de s’assurer qu’ils se transformeront 
en embellissant la communauté. 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : À ce titre, nous avons classifié 
l’Église Évangéliste.  
 
Suggestions d’amélioration : Rencontrer les dirigeants de cette 
Église et les encourager à embellir la devanture de leur propriété. Ne 
pas hésiter à proposer un partenariat, car cette section peut atteindre 
60 points dans la grille de classification des Fleurons. 

Domaine 
institutionnel 

Écoles Points positifs et /ou généraux : Les aménagements paysagers 
autour de l’école se sont bonifiés avec le temps et l’entretien y est 
excellent. 
 
Suggestions d’amélioration : Après les travaux de réfection de la 
façade de l’école, profiter du moment pour planter des massifs 
d’arbustes et de vivaces dans l’espace près de l’accueil des étudiants. 
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Autres édifices 
institutionnels Points positifs et /ou généraux : La situation de ce secteur semble 

inchangée. Tel que mentionné en 2012, l’ensemble des édifices 
institutionnels présente un pointage semblable et ce résultat est sous la 
moyenne québécoise. 
 
Suggestions d’amélioration : L’élément déclencheur serait de 
rencontrer les dirigeants de ces établissements et de les inviter à 
appuyer les efforts de la Ville de Labelle. Bâtir avec eux un plan 
d’embellissement pour les trois prochaines années et en assurer le 
suivi permettraient d’obtenir de meilleurs résultats. 

 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux : Le cimetière de Labelle est le seul 
espace vert non municipal à classifier sur le territoire de la municipalité. 
Sa mise en valeur ajouterait à la beauté de la communauté. 
 
Suggestions d’amélioration : Rencontrer les représentants de la 
Fabrique, les inciter à embellir et à contribuer aux efforts de la ville afin 
d’obtenir un 4e fleuron. 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel est au- 
dessus de la moyenne québécoise et dans l’ensemble, les résidents de 
Labelle n’hésitent pas à embellir leur propriété. 
 
Suggestions d’amélioration : Poursuivre votre campagne 
d’embellissement en mettant en place des programmes incitatifs afin de 
faciliter l’embellissement des propriétés de votre territoire. 

Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Ce secteur nous est apparu fragilisé 
par les changements économiques récents. Plusieurs commerces 
affichent des pancartes à vendre. 
 
Suggestions d’amélioration : Évidemment, nous comprenons que 
cette transition nécessitera du temps et que de nouveaux commerces 
en lien avec la nouvelle vocation de Labelle viendront renforcer le 
milieu des affaires. Nous invitons la Ville de Labelle à mettre en place 
des programmes incitatifs concernant la rénovation des façades des 
commerces et l’embellissement paysager de ces derniers. 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : La Municipalité a obtenu un 
excellent résultat, passant de la note 83 à celle de 132. Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : Nous suggérons de développer de 
nouvelles initiatives communautaires et de développement durable en 
initiant celle relative à la politique de développement, de conservation 
et de mise en valeur de la forêt urbaine, et celle reliée à la planification 
de floraison, de plantation et d’exposition en fonction des quatre 
saisons. 
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Commentaires généraux:  
 
Le paysage urbain de Labelle a été véritablement transformé avec la venue de la voie rapide et la reconfiguration de 
l’ancienne Route 117. L’aménagement de nombreux terre-pleins et la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces 
donnent un cachet unique à la ville. 
 
Le résultat du secteur résidentiel, qui est au-dessus de la moyenne québécoise, s’est maintenu, alors que celui associé 
au secteur commercial et industriel a légèrement fléchi. On comprend que la déviation de la circulation a apporté son lot 
d’inquiétude. 
 
Le secteur municipal, outre les transformations de la voie publique principale, s’est bonifié grâce à un excellent entretien 
et à une bonification des parcs et des espaces verts, entre autres, par l’ajout du Parc des Aînés qui est une très belle 
réalisation. La municipalité de Labelle devient, suite à cette classification, une sérieuse candidate à l’obtention de la 
mention 4 fleurons lors de la prochaine classification en 2017.  
 
En poursuivant les efforts d’embellissement, en accroissant la complexité des espaces verts, en rénovant les promenades 
et en incitant les commerçants à relever le défi, nous croyons que l’obtention des 4 fleurons est possible. 
 
Bon succès!  

 
 
 


