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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 MARS 2005
La chute de neige importante connue le lundi soir de l’assemblée du conseil, n’a pas facilité la participation du public. Cependant, cette
température inclémente n’a pas différée la tenue de l’assemblée du conseil.
Dès le début de l’assemblée, le conseil devait se pencher sur un dossier important, ayant déjà fait l’objet de travaux nombreux et élaborés,
tant de la Municipalité de Labelle que des administrations de divers ministères québécois. Il s’agit de l’annexion d’une partie de la rive
ouest du lac Labelle à la Municipalité de La Minerve.
En effet, la Municipalité de Labelle avait été avisée le 12 novembre dernier que le ministre de l’époque, monsieur Jean-Marc Fournier, met
tait fin à ce dossier qui avait fait couler beaucoup d’encre depuis 1999. Or, la Municipalité de La Minerve a demandé, lors de sa séance du
mois de février, à ce que la ministre des Affaires municipales et des Régions ouvre à nouveau le dossier.
Le conseil municipal de Labelle a adopté une résolution marquant son opposition à la réouverture de ce dossier, qui a entraîné une dépense
énorm- de temps et d’argent, et aucun des trois ministres des Affaires municipales qui se sont succédés depuis son dépôt, n’ont jugé perti
nent ou utile d’y donner suite. Le conseil souligne qu’aucun nouveau développement ou nouvelle information ne vient justifier cette réou
verture. Madame la mairesse transmettra la résolution par lettre à madame Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et des
Régions, ainsi qu’à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle.
nseil a également pris position face à une consultation de la Commission municipale du Québec à l’égard d’une requête déposée par la
corporation Mi-ré-sol, qui demande d’être exempté du paiement de toutes taxes foncières.
Au plan administratif, le conseil a autorisé l’achat d’un logiciel de classement qui aidera le personnel de la Municipalité à respecter ses obli
gations légales en matière de conservation des archives, domaine de plus en plus complexe. La responsable du greffe et des affaires juridi
ques a été autorisée à suivre une formation offerte par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec ( COMAQ) à St
Hyacinthe en juin prochain.
Aussi au niveau de la formation, le conseil a autorisé l’inscription de deux (2) employés municipaux, soient messieurs Yves Champagne,
responsable des travaux publics et François Charrette, opérateur, à la formation sur «l’opération des systèmes de traitement de l’eau pota
ble». Cette formation est maintenant obligatoire pour les opérateurs de toutes les municipalités et doit être complétée en principe avant le 1er
mai prochain. Cette formation sera suivie à Ste-Agathe.
Travaux publics et Voirie
Le conseil a autorisé l’envoi des factures pour les travaux réalisés en 2004 sur le réseau routier, à partir d’une subvention du ministère des
Transports, obtenue de monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle. Une demande semblable avait été adressée à monsieur Pagé lors de la
dernière séance pour l’année financière 2005.
De même, la Municipalité a demandé le versement d’une troisième et dernière tranche de subvention pour l’amélioration des chemins des
Cerisiers, des Framboisiers et des MQriers.
Service de protection contre les incendies
Afin d’atteindre le plus rapidement possible les exigences du schéma de couverture de risque incendie, la Municipalité de Labelle consacre
des efforts importants à la formation de ses pompiers. Les trois cadres du service, messieurs Lin Benoît, directeur, Martin Vézina, directeur
adjoint et Daniel Bédard, capitaine, participeront à un cours qui s’échelonnera sur quelques fin de semaines en avril, mai et juin sur «la re
cherche et les causes d’incendie».

.
L’info municipale:
W Directeur général:

Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) JOT 1HO
Daniel Desnoyers

-

(819) 686-2144

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 MARS 2005 (suite)
Service de protection contre les incendies (suite)
Cinq (5) nouveaux pompiers amorceront leur formation de pompier à la fin du mois. En effet, le conseil a autorisé les dépenses de formation
de messieurs Marc Blaquière, Guillaume Labelle, Jonathan Thibault, Gabriel Labonté et Dany Bédard. Ils suivront le nouveau programm~~~
formation édicté par le ministère de la Sécurité publique et dispensé par les instructeurs reconnus de l’École nationale des pompiers du Qui.
bec (ENPQ), appelé «Pompier I». Ce cours est d’une durée de 275 heures de formation.
Le conseil a également autorisé le directeur du service, monsieur Lin Benoît à participer au congrès annuel des Chefs en sécurité incendie du
Québec, qui se tiendra à La Malbaie du 22 au 25 mai prochain.
LES DOSSIERS D’URBANTSME
Les dossiers d’urbanismes furent encore une fois les plus nombreux lors de l’assemblée.
Tout d’abord, le conseil municipal a accepté d’endosser «La charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides» document d’orientation
qui doit guider les décisions prises en matière de développement, afin de ne pas porter atteinte à nos paysages.
Le conseil a donné son accord à deux demandes de consultation provenant de la MRC des Laurentides. Ainsi, le conseil s’est déclaré favora
ble à l’aménagement d’un chemin situé au nord du lac Gervais et qui permettra d’atteindre le lac Tremblant, ainsi qu’à un échange de lots en
tre un promoteur et la MRC des Laurentides, ce qui devrait permettre le développement de certains lots pour du développement résidentiel.
C’est au plan de la réglementation que le conseil a dû consacrer des efforts importants au cours du mois, et cela s’est reflété durant l’assem
blée, durant laquelle le conseil a adopté sept (7) avis de motion et autant de premiers projets de règlement en lien avec l’urbanisme.
L’ensemble de ces projets de règlement fera l’objet d’une assemblée publique de consultation, tel que prévu à la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme, qui se tiendra le lundi 21 mars prochain à 19 h 30 à l’hôtel de ville, réunion à laquelle le conseil a convié tous les citoyens inté
ressés.
LE STTPPORT AUX ORGANISMES
Le conseil municipal a conclu la réunion en acceptant de défrayer l’achat de 18 chandails du
bres du Club de l’age d’or qui participeront aux Jeux des Aînés à Lachute en mai prochain.

125ième

anniversaire de Labelle, pour les mem

Enfin le conseil a consenti une commandite de 200 $ pour le souper bénéfice de la Fondation du CHDL-CRHV d’Antoine-Labelle qui a’
lieu le 30 avril prochain, à la ville de Rivière-Rouge.
PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 4 avril à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

À LA RECHERCHE

DE PHOTOS DE LABELLE

Le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) et la Municipalité sont à la recherche de belles photos représen
tant des sites et activités touristiques de Labelle. Par exemple, la rivière, les sentiers (pédestre, motoneige, quad,
vélo, ski de fond), kayak, canot, patinage, vélo, bateau, chasse, pêche, etc.
Ces photos serviront à la création d’un guide de Labelle et à la mise à jour du site Internet de la Municipalité.
Acheminez vos photos, d’ici la fin du mois de mars, soit par courrier, soit en les déposant dans la boîte aux lettres à
l’extérieur de l’hôtel de ville ou soit par courriel à:
Lucie Bourque
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec) JOT 1 HO
Ibourpue @ municiralite.Iabelle.pc.ca
Toutes les photos vous seront retournées par la suite. Assurez-vous donc de bien les identifier (nom et adresse)
Soyons fiers de participer à la promotion de notre beau coin de pays!

AVIS
AUX GENS D’AFFAIRES DE LABELLE
Le
g
>
>
>

Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) procède actuellement à la conception d’un guide de Labelle. Ce
sera un outil de promotion permettant:
d’augmenter la visibilité de Labelle;
d’attirer les promoteurs en hébergement et en activités touristiques;
d’attirer le touriste de passage à venir découvrir Labelle et d’y rester quelques jours.

Une assemblée ciénérale aura donc lieu dans la semaine du 20 mars prochain afin de vous expliquer en détail le
guide, son implication et les modalités de participation.
Ceux et celles qui ne pourront assister à l’assemblée générale, mais qui sont intéressés au projet, communiquez
avec moi au 686-2337 ou avec la secrétaire, Lucie Bourque, au 686-2144 poste 227.
La présidente,
Nicole Choquet

CONGÉS DE PÂOUES
Les services municipaux, dont l’hôtel de ville, les travaux publics ainsi que la bibliothèque seront fermés le Vendre
di saint et le lundi de Pâques, soit les 25 et 28 mars 2005.
La Maison des jeunes sera ouverte le Vendredi saint..

N

La piscine municipale sera fermée le dimanche et le lundi de Pâques.
JOYEUSES PÂQUES À TOUS!
ICE D’URBANISME

-

INSTALLATION SEPTIQUE

Le 1er janvier dernier, le règlement provincial sur l’évacuatian et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.8) a été modifié. Dorénavant, une étude de carac
térisation du site où la nouvelle installation septique sera
aménagée et un plan de localisation de cette installation,
devront être fournis lors de la demande de permis. Cette
étude et le plan devront obligatoirement être réalisés par
une personne qui est membre d’un ordre professionnel
compétent en la matière, soit par un ingénieur, un techno
logue ou un géologue. Pour de plus amples renseigne
ments, n’hésitez pas à communiquer avec le service de
l’urbanisme de la Municipalité au 686-2144, poste 223.
BACS NOIRS

À DÉCHETS ET BACS VERTS À RECY
CLAGE

Les bacs noirs et verts qui vous ont été distribués en 1995,
étaient garantis pour une période de dix (10) ans. Cette
garantie a été prolongée et la date limite est le 31 mars
2005. Donc, si vous avez des bacs qui sont brisés (usure
normale), n’hésitez pas à nous les retourner pour les rem

placer. Pour ce faire, vous communiquez avec madame Gi
nette Cormier, service de la taxation, au 686-2144 poste

2fl~
si l’une des roues de vos bacs est brisée, vous de
vez communiquer avec madame Cormier au numéro ci-

haut mentionné afin de vous procurer une autre roue et ce,
au coût de 5 $ chacune.

SERVICE D’URBANISME

-

RÉGLEMENTATION

Lors de la séance du conseil du 7 mars dernier, le conseil munici
pal a adopté des projets de règlement modifiant la réglementation
d’urbanisme. Commence alors un long processus qui mènera à
leur entrée en vigueur prévue pour l’été 2005. Durant cette pé
riode, ces projets de règlement ainsi que la réglementation actuel
lement en vigueur, sont applicables conjointement. C’est-à-dire
que la Municipalité ne peut émettre un permis de construction, à
moins que la demande ne respecte la réglementation actuellement
en vigueur et les projets de règlement. Pour de plus amples ren
seignements, n’hésitez pas à communiquer avec notre service de
l’urbanisme au 686-2144, poste 223.

SERVICE DES INCENDIES
CHANGEMENT D’HEURE

=

CHANGEMENT DE PILE

Au moment de changer l’heure de vos horloges le dimanche 3 avril
prochain, nous demandons à tous de vérifier le bon fonctionnement
de votre avertisseur de fumée et de remplacer les piles.

SOYEZ PILE À L’HEURE,
VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONCOURS «LIVRE-TOI À L’AVENTURE»
Le concours «Livre-toi à l’aventure» revient cette année, du 14 mars au 22 avril. Chaque visite d’un abonné à la bibliothèque,
ui donne droit à un bulletin de participation. Le tirage aura lieu le vendredi 23 avril à la bibliothèque. De plus, un tirage région~’
aura lieu le 11 mai et un tirage provincial au cours de la semaine du 16 mai. Tous les détails sont disponibles à la bibliothèquE
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 25 mars. Les usagers qui devaient remettre leurs livres cette date,
Dourront les déposer dans la chute à livre ou les remettre le lendemain, sans aucune pénalité.
JOYEUSES PÂQUES À TOUS
Tarif et heures d’ouverture
‘abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux postes informatiques sont GRATUITS pour les résidents / contribuables.
A~pportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:

l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O
13 h à 17 h
l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O

Vendredi:
Samedi:

lOhàl2hetl3hàl7h
9 h à 12 h 30

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, responsable 686-2144 poste 237.
PISCINE MUNICIPALE
Vous trouverez ci-dessous le nouvel horaire pour la piscine municipale, qui est gérée par le groupe Sodem. L’horaire est sujet
‘a changement sans préavis, nous vous recommandons donc de bien vouloir confirmer les heures d’ouverture par téléphone
avant de vous déplacer.
(ACTIVITÉ SPÉCIALE LE VENDREDI SAINT DE 13 h à 15 h ET PISCINE FERMÉE DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES)
Le groupe Sodem est à la recherche de sauveteurs certifiés. Si vous êtes intéressés à travailler avec
«tripante», communiquez avec nous au 686-2144 poste 234.
LUNDI
FERMÉE
VENDREDI
12 h à 13 h
MARDI
19 h à 20 h (bains pour tous)
19 h à 21 h
20 h à 21 h (bains pour adultes)
SAMEDI
14 h à 16 h
MERCREDI
12 h à 13 h (bains pour adultes)
DIMANCHE
14 h à 16 h
19h à 20h (bains pour tous)
JEUDI
19 h à 20 (bains pour tous)

une nouvelle équipe
(bains
(bains
(bains
(bains

pour adultes)
pour tous)
pour tous)
pour tous)

JOYEUSES PÂQUES ET BONNE BAIGNADE!

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
L’Association de chasse et pêche de Labelle tient à vous informer du nouvel exécutif formé lors de l’assemblée générale an
nuelle, tenue le 17 février dernier à la salle de l’hôtel de ville de Labelle.
Exécutif:

Claude Thibault, président / Gaétan Groulx, vice-président / France Charrette, secrétaire
Manon Roy, trésorière I Jocelyne Labonté, publiciste.

Directeurs:

Normand Labonté, Gaétan Nantel, Pierre Biais, Yves Lacasse, Sylvain Duval, Ronald Davis, Éric Paradis,
Sébastien Thibauit, Jonathan Thibault, Eric Lapointe, Jean-Philippe Charrette, Guillaume Charrette
et Brian Cabot.

Bienvenue aux quatre nouveaux directeurs et un GROS MERCI à tous nos directeurs (trices) qui nous ont quitté, peur leur ex
Dellent travail accompli au sein de notre organisation.
Encouragez-nous en achetant votre carte de membre 2005 et bonne saison de chasse et pêche à tous.
Plusieurs activités sont à venir, dont une soirée film de chasse et conférence sur l’appel de l’orignal et ses comportements ave
«l’homme panache» (M. Réai Langlois), le jeudi 21 avril prochain à 19 h 30 à la salle de l’hôtel de ville.
(Durée du film, plus de 3 heures).
Billets en pré-vente:

12,50 $ (limité)! Billets à l’entrée:

Claude Thibault, président

14,50 $

COMPTOIR ALIMENTAIRE
D’ENTRAIDE DE LABELLE

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
LES JOURS DE LA JONQUILLE

C GÉDEPÂQUES
Nous tenons à vous informer que le Comptoir d’entraide
et la friperie Abeille seront fermés pour le congé de Pâ
ques, soit du vendredi 25 mars au mardi 29 mars inclusi
vem ent.

L’événement «Les jours de la jonquille», organisé par la Société
canadienne du cancer, se endra du 7 au 10 avril prochain. Deve
nu une tradition, cette activité printanière a pour but d’aider la So
ciété canadienne du cancer à poursuivre ses programmes de re
cherche, d’éducation populaire et de services aux personnes tou
chées par le cancer. Afin de nous aider à atteindre notre objectif,
soyez prévoyant et réservez tôt!
Trois (3) points de vente: PHARMACIE PASCAL CORMIER,
CAISSE POPULAIRE ET FLEURISTE ANDRE MAYER

JARDINAGE
Le printemps est à nos portes et pour toutes les person
nes qui ont le goût de jardiner et de récolter ses propres
légumes, on a de beaux terrains à vous offrir, dont la di
mension est de 12 x 12, (Le jardin la Capucine).
Pour information: AIme Saindon 686-1878

TARIF: 1 jonquille 2 $/5 jonquilles 5 $/10 jonquilles 7$
SOYEZ GÉNÉREUX!

Bénévoles:

Sylvie Robidoux 686-3500
Pierrette Labelle 686-2041

COMITÉ DES LOISIRS
Offre d’emploi
RESPONSABLE DE L’ANIMATION ET DES ANIMATEURS
Description du poste:

-

mences:

-

CAMP DE JOUR

*

Personne responsable du terrain d’animation
Supervision des animateurs;
Interventions ponctuelles auprès des enfants.
,.

-

-

Detenir un diplome ou étudier en éducation spécialisée, en travail social ou
en petite enfance;
Etre âgée de plus de 18 ans;
Certification en secourisme.

La personne recherchée est dynamique, responsable et possède un sens de l’initiative. Posséder une certification
de sauveteur serait un atout.
Si tu désires relever le défi et acquérir une expérience de travail enrichissante, tu peux nous faire parvenir ton CV à
l’adresse ci-dessous.
ANIMATEURS

-

CAMP DE JOUR

Description du poste:

-

*

Animer des groupes d’enfants de 5 à 12 ans;
Poste temps plein, du lundi au vendredi;
8,50 $/heure.

Tu as 17 ans et plus, tu aimes travailler en équipe et avec les jeunes? Tu débordes d’imagination et tu es capable
de prendre des responsabilités? J’attend ton CV!
*Nous contacterons seulement les personnes dont les candidatures seront retenues.
Marie Rachel Charlebois
Responsable du service des loisirs
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
I•,lIe (Québec) JOT 1HO
rn~.,narlebois @ munici~alite. labelle.qc.ca
Télécopieur: (819) 686-3820

MAISON DES JEUNES ET COMITÉ DES LOISIRS
Les membres du Comité des loisirs et de la Maison des jeunes vous informent qu’il y aura une assemblée gén
raie annuelle le mercredi 4 mai prochain à 19 h au pavillon des loisirs. Nous vous donnerons plus de détails Ic
de la parution du prochain info municipale.

‘-

LE CORPS DE CADETS 2000 LABELLE HAUTES-LAURENTIDES
Depuis le début de l’année, les cadets ont pu participer à deux exercices aventuriers, dont un en octobre à La
Minerve, les 8-9-10 octobre 2004. Les jeunes ont pu mettre en pratique ce qu’ils ont appris durant le mois de
septembre et début octobre. Le deuxième a eu lieu les 21-22-23 janvier 2005 au camp Marie-Paule à Ste
Véronique. Le but dans un exercice aventurier d’hiver est de s’amuser le plus possible, donc nous favorisons
beaucoup les activités à l’extérieur. Les jeunes ont eu droit à une chasse au trésor organisée par Major Linda
Nantel. Merci beaucoup Major!
Le 17 décembre dernier a eu lieu notre mini-cérémonial qui sert principalement à clôturer la moitié de l’année.
Nous avons récompensé plusieurs cadets. Bravo à tous les récipiendaires!
Le 14 janvier nous avons tenu une soirée parent-cadet, c’est une soirée où les parents accompagnent leur
jeune afin de vivre une soirée en tant que membre de notre unité. Nous avons eu beaucoup de plaisir et nous
voulons remercier les parents qui y ont participé.
Enfin, le Corps de Cadets est fidèle à ses traditions, comme à chaque année, nous avons célébré la St-Valentin
en organisant un souper spaghetti qui a eu lieu le 12 février 2005. Merci à tous les organisateurs de celui-ci ainsi
qu’à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager. Le souper spaghetti a pour but d’amasser des fonds
pour le voyage de fin d’année que les seniors planifient présentement.
Nous sommes en plein recrutement, alors si tu as entre 12 et 18 ans et que tu as le goût de participer à des a~
vités totalement gratuites et intéressantes, joins-toi à nous tous les vendredis soir dès 18 h 45 à l’hôtel de ville
de Labelle. Pour plus d’informations, veuillez contacter Major Linda Nantel au 274-2794 ou Madame Micheline
Brassard au 686-5356. Bienvenue à tous!
Évènements et activités à venir:
Mai
-

Exercice aventurier d’été
Cérémonial de fin d’année

Juin
-

Voyage récompense pour tous les cadets
Souper du commandant
Départ de certains jeunes pour les camps d’été

Instructeur Karine Roberts,
Sergent Caroline Jubinville et Sergent Carolane Gagnon

NOURRI SOU RCE

—

HALTE-ALLAITEM ENT

Avis aux femmes enceintes etlou aux jeunes mamans désirant de l’information et du support. Nous nous ren
controns chaque troisième mardi du mois. Venez vous joindre à nous le mardi 19 avril 2005 au CLSC de La
belle de 9 h 30 à 11 h 30. Le thème sera «Le massage des bébés».
Pour information: Marie-Ève Telmosse au 686-5434
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LUNDI

MARDI

18h à21 h30

18hà21h30

N.B.

~HEUR~S D’OUVERTURE DE LA PA1ÏINOIRE ~

MERCREDI
l5hàl7h
18hà21h30~

JEUDI
18hà21h30~

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

l5hàl7h

l3hàl7h

l3hàl7h

18hà22h

18hà22h

18hà21h30

Les jours fériés, la semaine de relâche et les congés scolaires, les heures seront:
del3hàl7hetl8hà2l h30
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18 h 30 à 20 h 30
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18 h 30 à 20 h 30

13 à 17 ans

9 à 14 ans
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Mois

Mars

~

Activité

Organisme

Lieu

Semaine du Assemblée générale gens d’affaires de Labelle Comité des gens d’affaires
20 mars
(guide de Labelle)
de Labelle

Hôtel de ville

~

Inscription pour les différents cours offerts à la

Mars

22

piscine municipale
(aquabambins, aquaventure, aquaforme et
aquaadulte)

Sodem

Piscine municipale
à 19 h

Avril

3

Début des différents cours offerts à la piscine
municipale

Sodem

Piscine municipale

Avril

Avril

c

Date

~

5

Soirée d’accueil et d’information pour le recrutement de bénévoles en intervention d’urgrnce Croix-Rouge canadienne
pour la Croix-Rouge canadienne

7, 8, 9 et 10 Jour de la jonquilles, achetez une jonquille pour
la Société canadienne du cancer

Société canadienne du
cancer

Soirée film de chasse et conférence sur l’appel Association chasse et
de l’orignal et ses comportements
che de Labelle

Avril

21

Mars

Tous
les jeudis

Randonnées frontales
de ski de fond

Mars

Tous les
dimanches

Patinage
«dimanche en musique»

~

Hôtel de ville
La Conception
1371, rue
du Centenaire
à 19 h
Pharmacie P. Cormier
Caisse populaire
Fleuriste André Mayer

Salle de l’hôtel de ville

Club de ski de fond
de Labelle

Départ à 19 h 30
de l’accueil Dumontier

Loisirs

Patinoire
Pavillon des loisirs
de 13 h 30 à 16 h

C

Q

