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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 2 MAI 2005
La séance du conseil du mois comptait plus de quarante sujets différents. Pour simplifier le déroulement, nous les
avons regroupés sous quelques grands thèmes.
Appui aux organismes et demandes
Le conseil a appuyé la demande de subvention, déposée par le Club Quad Iroquois auprès de la MRC des Lau
rentides, pour son programme du Volet II pour la réfection des sentiers du Club sur le territoire de Labelle.
Le conseil a également appuyé les revendications d’une résidente de Labelle, Mme Karine Miron, mère d’une
jeune famille, pour l’augmentation du nombre de places en garderie, que ce soit en milieu familial ou autrement.
Une copie de la résolution sera acheminée à la ministre responsable de la Famille ainsi qu’à M.Sylvain Pagé, dé
puté de Labelle.
Le conseil municipal a autorisé la réalisation d’activités de financement pour les activités d’été des adolescents de
la maison des jeunes. Ainsi, un lave-auto et une vente de garage seront réalisés et le conseil a accordé une
contribution de 250 $, pour une activité de nettoyage réalisée par les adolescents, au parc du Centenaire et à la
oromenade René-Lévesque.
..ssources humaines
Le conseil a officiellement accepté la démission de Mme Marie-Josée Campeau comme adjointe administrative à
la Municipalité. Mme Campeau occupe des fonctions similaires à la Ville de Mont-Tremblant depuis le 25 avril der
nier.
L’embauche du personnel pour l’animation du camp de jour de l’été prochain a été ratifié. Mme Janick Nantel agi
ra comme responsable et Mmes Virginie Labonté et Charline Lacasse ainsi que M. Jonathan Chagnon comme
animateurs.
Un étudiant, Marc—André Desnoyers, fut également embauché comme adjoint au service de l’urbanisme pour l’été
2005.
Dossiers administratifs
Au plan administratif, plusieurs décisions d’ordre techniques furent prises. Ainsi la Municipalité doit changer son
équipement pour timbrer qui n’est plus conforme aux normes. Un contrat de location de trois ans sera convenu
avec Approvisionnement Québec.
Le conseil municipal a accepté l’horaire d’ouverture du bureau d’accueil touristique, qui recevra les visiteurs à
compter du 20 mai prochain. Le bureau d’accueil (selon la terminologie du ministère du Tourisme sera situé au
6422-A boul. Curé-Labell (ancien restaurant Richard).
Le calendrier des vacances du personnel fut également accepté par le conseil municipal. La planification des va
cances permet de maintenir les opérations tout en répondant aux exigences de la convention collective.
Municipalité s’est départie d’une marge de crédit dont elle disposait à la caisse populaire Labelle-Nominingue
~ur un projet maintenant terminé. La marge de crédit de la Municipalité pour ses comptes administratifs suffit à
combler les besoins.
L’info municipale:
Directeur général :

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

-

(819)686-2144

Dossiers d’urbanisme
Tout comme pour les réunions précédentes, les dossiers d’urbanisme représentaient plus du tiers de l’assem
blée du conseil.
Depuis le début de la révision de la réglementation municipale en matière d’urbanisme, le conseil a, lors de
chacune des assemblées, adopté les diverses étapes de révision des règlements tel que prescrit par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Cela semble lourd et parfois redondant, mais la Loi nous oblige à adopter une
première puis une deuxième version de chaque règlement, que ce soit au niveau du règlement d’urbanisme ou
de celui du zonage (qui compte plusieurs modifications) ou encore du règlement de lotissement et de construc
tion.
Dans les faits, ce sont sept (7) règlements différents qui sont en cours d’ajustement (règlements # 2005-97 à
2005-103 inclus).

Le conseil a également adopté deux avis de motion. Un porte sur l’adoption d’un règlement pour la verbalisa
tion du prolongement de la rue Alarie et le second pour l’adoption d’un règlement relatif au contrôle des accès
aux lacs sur le territoire de Labelle.
Services des Incendies
Le conseil municipal a donné son accord à la seconde version du plan de mise en oeuvre local en matière de
sécurité incendie. Cette démarche découle de l’examen du projet de schéma de couverture de risque incendie
par le ministère de la Sécurité publique qui a demandé à la MRC des Laurentides certains ajustements. Le plan
de mise en oeuvre local servant à réaliser le schéma de couverture de risq
ue,mais à une échelle locale.
Des modifications furent apportées à la première version du plan.
Le conseil a également autorisé l’achat de quatre habits de combat incendie pour équiper nos pompiers. La
soumission la plus basse étant à 1140$ par habit, le coût total représente près de 5300$.
Position à l’égard de la circulation sur la route 117
Des fonctionnaires du ministère des Transports ayant annoncé par téléphone leur intention de modifier la circu
lation sur la route 117, pour permettre la circulation à deux (2) voies en direction sud après le feu de circulation
de la rue du Pont, plusieurs citoyens inquiets étaient présents à l’assemblée du conseil.
Le conseil municipal a adopté une résolution qui sera adressée à la ministre déléguée aux Transports ainsi
qu’à la direction régionale du ministère des Transports. Cette résolution reprend la position traditionnelle du
conseil, à savoir qu’il ne peut consentir à une telle solution tant que l’on ne dispose pas d’un stationnement
hors rue du coté ouest de la 117. Le conseil a également demandé au ministère des Transports de venir expli
quer sa position à la population de Labelle.
Nous demeurons en attente de la position officielle du ministère sur ce sujet, ce qui peut prendre un certain
temps. Quand cette position officielle sera connue, le conseil s’est engagé à la faire connaître.
Prochaine séance du Conseil
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 6 iuin 2005.

OFFRE D’EMPLOI
L’Association des propriétaires du lac Labelle est à la recherche d’un ou deux étudiants pour le poste de:
=~

Responsable de la descente de bateau au lac Labelle (quai de l’église)

Principale fonction: Vérifier et noter les entrées/sorties des bateaux au lac Labelle selon le protocole d’entente et selon la
réglementation en vigueur.
L’horaire reste à confirmer.
Pour poser votre candidature, veuillez déposer une offre d’emploi avec vos coordonnées complètes à l’hôtel de ville,au 1,
rue du Pont à Labelle, JOT 1 HO, vous pouvez également l’envoyer par courriel (info@municipalité.labelle.qc.ca) ou par télé

copieur au (819) 686-3820.

ORGAMSMES COM UN UTA1RES
l~

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les gens de Labelle pour leurs encouragements par l’achat de jonquilles à l’occasion de
la journée de la jonquille pour la Société canadienne du cancer.
Nous avions 1 500 jonquilles à vendre et nous avons réussi à les vendre en une journée.
Nous tenons aussi à remercier Monsieur Pascal Cormier de la pharmacie Essaim, Monsieur Claude Joanette de
la caisse populaire de Labelle et Madame Cécile Mayer de Fleuriste André qui nous ont permis d’utiliser leur lo
caux pour cette vente.
Nous avons remis la sommes de 1 415 $ à la Société canadienne du cancer. Nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain avec 2000 jonquilles.

Mille cinq cents fois mercilCécile Mayer, bénévole
Pierrette Labelle, bénévole
Sylvie Robidoux, responsable et bénévole

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRES
~

Mois

Date

Activité

Organisme

Mai

11

Diner de l’amitié

Salle de l’hôtel de ville

Mai

17

Les pleurs, langage du Nourri Source
bébé

CLSC de Labelle

Mai

19-26

Session d’information
et recrutement

Salle Le Relais,
102, rue Thibodeau à Ste

Croix-Rouge

Exercice aventurier à
La Minerve

Corps de cadets 2000

29

6e revue annuelle

Corps de cadets 2000

Juin

11

Lave-auto

Maison de jeunes

Juin

1 1-12

Voyage de récompense

Corps de cadets 2000

Juin

23-24-25

Tournoi de balle

Maison des jeunes

Mai

20-21 -22

Mai

Lieu

Agathe
La Minerve
Cours de l’école Le
Tremplin à Labelle

St-Jean-sur-Richelieu

PAVILLON DES LOISIRS

Le pavillon des loisirs vous invite a des ateliers qui auront lieu pendant 5 semaines à compter de mardi prochain soit le 17
i 2005. Les ateliers se tiendront de 9 h à 11 h 30 à la maison des jeunes de Labelle.
1er
2e
3e
4e

Dans ma famille
La gestion de la colère
Reconnaître les besoins de mon enfant et mon rôle parental
La discipline au coeur de ma famille

5e

Les responsabilités éducatives des parents

Pour plus de détails vous pou
vez contacter Monsieur Daniel
Desjardins au (819) 425-3771

RECYCLAGE
BATTERIES ET PILES

LE CLUB DE TiR PISTOLET REVOLVER DE LABELLE

Nous recyclons les batteries et piles de tout
genre sans exception. Les fonds recueillis
seront versés à l’association Claire-Soleil.
Nos bureaux sont situés au 224, route 117,
à Mont-Tremblant.
Vous pouvez nous contacter au
(819) 425-7164.
RECYCLER, C’EST BIEN PENSÉ!

Le Club de tir pistolet revolver de Labelle vous informe qu’! j aura une
journée porte ouverte dans le cadre du 125e anniversaire de Labelle,
le dimanche 1e22 mai 2005 de 10h à 15h au club de tir,
Nous demandons de bien vouloir apporter vos munitions, nous

nissons les armes de point et armes longues .22, .38, .357, 7mm,
9mm. Pour les armes longues: les calibres populaire, s.v.p.
Venez visiter nos installations et notre nouveau pas de tir à la cara
bine.

Bienvenue à tous et à toutes!
La direction
NOURRI SOURCE
HALTE ALLAITEMENT

Avoir un bébé est une chose merveilleuse, mais qui nous interpelle de plusieurs façons. Nous voulons tous
donner ce qu’il y a de mieux à notre enfant. Choisir de l’allaiter est sans contredit la meilleure décision en ce qui
concerne son alimentation. Afin de briser l’isolement sur différends sujets concernant la venue d’un nouvel en
fant, nous vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines haltes allaitement qui sont les troisième mardi
de chaque mois. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre.
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mères, aux pères, aux grànds-mères et à toute personne inté
ressée par l’allaitement.
Prochain atelier:

Les pleurs, langage du bébé

Mardi le 17 mai 2005
Au CLSC de Labelle de 9h30 à 11h30
Pour information
Mariève Telmosse au 686-5434

COMPTOIR D’ENTRAIDE
DE LABELLE

CROIX-ROUGE
SESSION D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT

Nous remercions très sincèrement toutes
les personnes, de leur générosité et de leur
encouragement lors du bruch bénéfice du
Comptoir d’entraide de Labelle.
Ce fut une belle réussite. De plus, un gros
merci aux 17 commanditaires et 19 béné
voles, qui se sont impliqués pour la réalisa
tion du brunch.
Bravo!
Merci de la part de toute l’équipe

Si vous désirez faire partie de l’équipe d’urgence des Laurenti
des (aide apportée lors d’un sinistre, d’un incendie ou autre) ou
tout simplement pour obtenir de l’information sur l’organisme,
venez nous rencontrer lors de notre session d’information et de
recrutement qui aura lieu les jeudi 19 et 26 mai prochain à 19h
à la salle Le Relais au 102, rue Thibodeau à Ste-Agathe.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, vous pouvez
contacter Mme Pascale Béliveau au (819) 322-3623.

