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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 Bonjour, 
 

 Le théâtre ambulant des Laurentides nous a présenté trois pièces de qualité durant notre saison 
 estivale. J’ai fait remarquer aux organisateurs que notre municipalité n’a rien à envier des autres 
 théâtres. Dernièrement, j’ai assisté à une pièce dans une autre région du Québec et j’ai compris 
combien nous étions comblés avec notre distribution. Nous avons eu la chance d’avoir de jeunes acteurs 
professionnels qui se donnent corps et âme pour le public. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d’assister à 
ces pièces, je vous suggère d'être attentif à la programmation de 2009.  Je félicite les organisateurs pour la 
construction des estrades et je souhaite longue vie au théâtre ambulant dans notre municipalité. 
 
Vous avez certainement remarqué les travaux d’asphaltage sur le chemin du Moulin. Lorsque que vous lirez ces 
lignes, le travail sera certainement terminé. Par la suite, nous nous dirigerons dans le secteur du lac Labelle pour 
ensuite continuer avec la rue Alarie et la rue Nantel. Nous terminerons avec l’entrée du garage municipal et la 
caserne. Pour la Municipalité, il s’agissait d’un incontournable pour assurer la sécurité et la quiétude de notre 
population. 
 
Au début de notre mandat, des citoyens nous ont fait remarquer que pour refaire les fossés, il faudrait utiliser la 
méthode du tiers inférieur. Et bien cette année, nous nous sommes associés avec le service de l’environnement de 
la MRC pour être dans les premières municipalités de la région à travailler avec cette méthode. Cette méthode 
consiste à rafraîchir uniquement le tiers inférieur du fossé exigeant un entretien. La végétation en place est 
conservée sur les talus et le volume de matériaux enlevés dans le fossé est réduit. On doit utiliser une excavatrice 
de moindre taille pour s’assurer que le bras et le godet permettent de nettoyer seulement le tiers inférieur du fossé. 
Nous avons de plus utilisé la méthode du tiers inférieur modifié qui consiste à mettre des pierres de bonnes 
dimensions dans le fond du fossé et l’utilisation de toile géotextile de paille et la revégétalisation. Cette méthode est 
surtout utilisée lorsque nous avons besoin de bassin de sédimentation. Vous pouvez voir le travail sur le chemin du 
Lac-Joly. 

 
Un autre projet devra voir le jour d’ici peu, il s’agit de la piste cyclable qui partirait de la gare pour se rendre au noyau 
villageois. Elle sera identifiée tantôt par des lignes sur la voie pavée et aussi par des balises à d’autres endroits. 
 
Le 26 août, nous avons rencontré les chefs de service des différents secteurs du ministère des Affaires municipales 
avec le comité qui a travaillé sur la diversification économique. Cette journée nous a permis de les connaître et de 
leur présenter concrètement notre plan d’action. Nous en avons profité pour leur faire une visite de notre 
municipalité. 

 
Le maire, 
 
Gilbert Brassard 

Info municipale : Copyright ©  2008— 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 



SUIVI DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU MOIS D’AOÛT 2008  
 
Administration et finances 
 
À tour de rôle, un maire suppléant est nommé par le conseil municipal. Pour la période du 1er septembre 2008 au 30 avril 
2009, monsieur Robert Bergeron assurera cette charge. 
 
Suite à l’élection par acclamation de monsieur Michel Lefebvre qui a été assermenté le 30 juillet dernier, le conseil a procédé 
à un certain remaniement des tâches et fonctions de chacun. Ainsi M. Lefebvre se voit confier la responsabilité du dossier de 
la sécurité publique et du service de sécurité incendie. En outre il sera membre de la commission des ressources humaines 
et du comité de retraite. 
 
Par ailleurs, en conformité avec le calendrier de conservation des documents municipaux, le conseil a ratifié la liste des 
documents épurés en date du 18 juillet. 
 
Question financement, le conseil a demandé un emprunt temporaire de 2 461 154$ pour permettre le paiement des travaux 
de pavage en cours, et ce, en attendant le financement permanent du règlement 2008-162. 
 
Pour ce qui est de l’Office municipal d’habitation de Labelle, le conseil a accepté les états financiers au 31 décembre 2007 
qui lui ont été déposé. 
 
Service incendie 
 
Pour assurer les interventions en sauvetage nautique et en décarcération, l’achat d’un camion usagé F-250, 4 x 4, 4 portes a 
été autorisé au coût de 18 600 $ et sera financé à même le produit de la vente de divers véhicules et équipements du service 
des travaux publics tel que vendus lors de cette même séance du conseil. 
 
 
Travaux publics 
 
Autorisation a été donnée au directeur du service des travaux publics à aller en appel d’offres pour la réfection d’une partie 
du trottoir de la rue du Collège. 
 
En outre, pour préparer la saison hivernale 2008-2009, le conseil a donné l’autorisation au directeur du service pour aller en 
appel d’offres pour le contrat de déneigement du secteur du lac Labelle, pour l’achat d’abrasif, pour l’achat de sel à déglacer, 
pour l’entretien des accès des édifices municipaux pour l’hiver et pour l’entretien et la surveillance des patinoires. 
 
Par ailleurs, suite aux achats de camions et équipements neufs autorisés le mois précédents, certains véhicules et 
équipements usagés de la Municipalité ont été mis en vente et octroyés à différents acquéreur aux prix suivants : 
 

 
 
En outre, au niveau de l’aqueduc, le conseil a autorisé l’achat d’une partie du lot 24C-P, rang A, canton Joly, pour permettre 
d’agrandir le terrain où est construite l’usine de traitement de l’eau potable. 
 
Dans le secteur du chemin des Framboisiers, le conseil a résolu de ne pas réaliser le bouclage entre les chemins des Mûriers 
et des Framboisiers, ceci en référence au règlement numéro 2002-60 
 
Par ailleurs, le conseil a adopté le règlement numéro 2008-163 afin d’annuler l’interdiction du virage sur le feu rouge à 
l’intersection de la rue du Pont et de la route 117.  Attention, attendre que la signalisation d’interdiction ait été enlevée, par le 
ministère des Transports, pour vous prévaloir du virage à droite sur le feu rouge. 
 

Description du véhicule Prix de vente 

Camion Ford F-150 1995 blanc 900 $ 

Camion Ford F-150 1995 jaune 251 $ 

Camion Ford F-150 1995 rouge 100 $ 

Camion Ford F-250 1995 rouge 3 021 $ 

Camion Ford F-350 1996 rouge 7 777 $ 

Camion  10 roues Kentworth 1987 blanc 10 021 $ 

Véhicule chenillé Bombardier 1985 jaune 3 222 $ 

Description du véhicule Prix de vente 

Camion Ford F-150 1995 blanc 900 $ 

Camion Ford F-150 1995 jaune 251 $ 

Camion Ford F-150 1995 rouge 100 $ 

Camion Ford F-250 1995 rouge 3 021 $ 

Camion Ford F-350 1996 rouge 7 777 $ 

Camion  10 roues Kentworth 1987 blanc 10 021 $ 

Véhicule chenillé Bombardier 1985 jaune 3 222 $ 
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Urbanisme et environnement 
 
Une demande de dérogation ayant pour objet une dérogation de 1,06 mètre dans la marge latérale pour l’agrandissement du 
bâtiment principal a été accordée au 13244, chemin du Lac-Labelle. 
 
Par ailleurs, dans le dossier de la prévention d’algues bleu-vert, le conseil a informé la MRC, par qui le programme d’aide 
(PAPA) transige, que la Municipalité de Labelle permette à la MRC des Laurentides de faire la gestion de ce programme en 
autant que la Municipalité de Labelle soit bien desservie dans ce programme. 
 
Pour ce qui est du secteur du lac Joly, le conseil a autorisé la signature du protocole d’entente avec l’association des 
propriétaires au lac Joly, relativement au contrôle de la rame de mise à l’eau du lac Joly et à la sensibilisation des usagers à la 
protection dudit lac. 
 
Loisirs et tourisme 
 
Au niveau des loisirs, la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes a été adoptée, elle vient 
remplacer la politique numéro 2007-16. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du conseil du 18 août 2008. 
 
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 vous adresser à madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière 
adjointe, au 819-681-3371, poste 5002. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 

Veuillez prendre note que la prochaine 
séance du conseil se tiendra le 15 

septembre prochain, à 20 h. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
(819) 681-3371  

STEPHEN POTTS, POSTE 5023 
URGENCE 9.1.1 

 
LE PARE-FEU DU CHEF 

 
Les soirées sont plus fraîches, et l’automne approche, nous allons commencer à faire un petit feu pour se réchauffer, et 
réduire l’humidité dans nos maisons. 
 

Votre cheminée est-elle ramonée?? 
 

Souvent, quand l’hiver se termine et que le beau temps arrive, nous profitons du beau temps dehors, et nous oublions le 
ramonage de notre cheminée. 
 

Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée : 
 

• Ramonez votre cheminée à tous les ans; 
• Ne brûlez pas vos vidanges, dans votre foyer. Les papiers cirés, papier glacées sont les 
  pires contribuables pour colmater votre cheminée de créosote; 
• Brûlez seulement du bois sec (au moins 1 an à l’air, et protégé contre la pluie);  
• Ne laissez jamais votre foyer sans surveillance. 
 

En suivant ces simples règles, vous vous assurez de ne pas avoir de problèmes. 
 

Saviez-vous que la Municipalité vous offre les brosses de différentes dimensions et les tiges pour que vous faisiez votre 
propre ramonage? Contactez les travaux publics au 819-681-3371, poste 5010 pour les réserver. C’est gratuit! 
 

Aussi le nouveau règlement municipal, numéro 2008-153, vous demande de signer une feuille attestant que vous avez 
ramoné votre cheminée, ou vous l'avez faites faire par des professionnels. Veuillez vous présenter à  la réception de l’hôtel de 
ville pour vous procurer les formulaires de ramonage. 
 
 

Stephen Potts, directeur du service de sécurité incendie 

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
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CAMPAGNE POUR LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL « MIEUX CONSOMMER » 
 
En date du 31 juillet, la Municipalité à ramassé 1 780 $ sur un objectif de 9 972 $! 
 
Dans le cadre de cette campagne qui se termine au mois de décembre, Hydro-Québec remettra un montant de 35 $ ou 
30 $ (selon que le questionnaire a été rempli en ligne ou sur papier) pour chaque rapport de recommandations émis. Plus il 
y a de rapports émis, plus le montant sera élevé.  Nous espérons ainsi pouvoir vous offrir l’accès à Internet sans fil et de 
nouveaux livres à la bibliothèque. 
 
Qu’est-ce que l’efficacité énergétique? 
Saviez-vous que le Canada se classe au premier rang mondial en termes de consommation énergétique par habitant?  
L’efficacité énergétique est une stratégie qui réduit la consommation d’énergie sans diminuer votre confort.  Consommer 
mieux tout en maintenant son niveau de confort! 
 
Comment faire de l’efficacité énergétique? 
Simplement en adoptant des comportements ou des habitudes efficaces, en utilisant des appareils et accessoires efficaces 
et en améliorant l’enveloppe thermique de sa résidence. Comme par exemple : 
 

• Abaisser la température le soir; 
• Laver à l'eau froide; 
• Minuterie de piscine; 
• Thermostats électroniques; 
• Ajouter de l’isolant; 
• Électroménagers Energy Star 

 
Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour remplir votre questionnaire, vous pouvez contacter Nathalie Robson au 
819-681-3371, poste 5021, il me fera plaisir de vous aider!  Si vous désirez remplir votre diagnostic sur Internet et n’avez 
pas accès à un ordinateur, il nous fera également plaisir de vous en réservez un à la bibliothèque et à vous assister en cas 
de besoin! 
 
En plus de recevoir un rapport de recommandations personnalisé pour réduire votre consommation d’énergie (et ainsi 
réduire votre facture d’électricité!), vous courez la chance de gagner une Malibu Hybride de Chevrolet! 
 

Remplissez le questionnaire dès maintenant! 
www.courantcollectif.com 

Veuillez noter que vous pouvez retrouvez plusieurs informations supplémentaires en consultant le site de la Municipalité au 
www.municipalite.labelle.qc.ca 
 
De plus, si vous désirez émettre vos commentaires sur l’Info municipale ou encore vous inscrire pour le recevoir par 
courriel, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : info@municipalite.labelle.qc.ca 
 

TRANSPORT COLLECTIF INTERMUNICIPAL 
Ajout de services dès cet automne 

 
Le succès que connaît le Transport collectif intermunicipal Laurentides se confirme de jour en jour. À partir du 8 septembre, 
des circuits en soirée seront ajoutés entre Saint-Jérôme et Mont-Tremblant permettant ainsi d’augmenter la fréquence de 
services et les correspondances possibles avec les différents services de transport en commun dont le train de banlieue à 
partir de la gare intermodale de Saint-Jérôme. 
 
En plus de l’axe nord-sud desservant les municipalités situées le long de la route 117, les citoyens de la région peuvent 
aussi compter sur les services de 3 taxibus. Au service déjà existant entre La Conception/Labelle et Mont-Tremblant, 
s’ajoutent 2 nouveaux circuits qui permettent de relier Mont-Tremblant à Amherst/Brébeuf et Montcalm/Arundel/Huberdeau 
en début et en fin de journée. Il est très important de faire sa réservation 24 heures à l’avance pour ce service spécifique. 
 
Le tarif régulier pour un passage unique est de 5$, le carnet de 10 billets revient à 27,50 $ (2,75 $ le billet) ou vous pouvez 
vous procurer une carte mensuelle au coût de 80 $. Pour connaître tous les circuits offerts par le Transport collectif 
intermunicipal et les points de vente, visitez le site www.tcil.qc.ca ou contactez le 1-800-717-9737 pour plus d’informations. 
 
N’oubliez pas que le 22 septembre est la journée « En ville, sans ma voiture » L’accès au transport sera gratuit cette 
journée-là! 

http://www.municipalite.labelle.qc.ca/�
mailto:mgigoux@municipalite.labelle.qc.ca�
http://www.tcil.qc.ca/�
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CONCOURS  
RIVES DU LAC LABELLE 
Cet été, prenez votre rive en main !  

 

 
 

Oyé, oyé, riverains du lac Labelle ! 
 

Contribuez à la lutte aux cyanobactéries en revégétalisant votre bande riveraine. 
Courez la chance de remporter un des prix du concours « Rives du lac Labelle ». 

Pour se faire, rien de plus simple ! Revégétalisez votre rive et inscrivez-la avant le 
12 septembre. Voici les modalités : 

 

1. Avoir revégétalisé avec un minimum de 90% d'espèces indigènes 

2. Avoir un équilibre entre arbres / arbustes / plantes 

3. Avoir un minimum de 10 mètres de bande riveraine 

4. Avoir un accès à l'eau de 5 mètres maximum ou une ouverture de 5 
mètres, si la pente est supérieure à 30 % 

5. Être propriétaire d’une résidence riveraine au lac Labelle 

6. Identifiez votre rive avec un drapeau rouge (peut être fait « maison ») 

Pour en savoir davantage sur la revégétalisation, dirigez-vous sur le site de la 
MRC des Laurentides au www.mrclaurentides.qc.ca ou sur le site d’AGIR au 

www.agirpourladiable.org 
 

Ce concours est organisé par l’Alliance pour la Gestion Intégrée et Responsable 
du bassin versant de la rivière du Diable (AGIR). 

 
 

Inscrivez votre rive avec : nadiabonenfant@gmail.com 
 
 

Les prix seront remis à la salle de l’Association des propriétaires au lac Labelle au 
8971 ch. du Lac-Labelle, samedi le 13 septembre à 11h. 
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LAVAGE DES BATEAUX SUR TOUS LES PLANS ET COURS D’EAU 
 
Nous tenons à vous rappeler que la Municipalité oblige le lavage des embarcations sur tous les lacs et rivières touchant le 

territoire de Labelle, et ce, suite à l’adoption du règlement numéro 2007-146. Alors, dès que vous changez de lac avec votre 

embarcation, vous êtes dans le devoir de faire laver cette dernière. Le lavage doit se faire aux endroits spécifiquement 

reconnu par la Municipalité, soit au Lave-auto de Labelle au 6541, boul. du Curé-Labelle ou au garage Sonic au 8361 boul. 

du Curé-Labelle. Vous devrez conserver votre facture dans le cas où une preuve vous serait demandée par un agent. Pour 

plus d’informations, communiquez avec le service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5007. 

AU REVOIR LABELLE! 
 
Nous pouvons déjà apercevoir certains arbres afficher des couleurs orangés, annonçant l’automne et la fin de mon mandat 
en tant qu’agente de liaison Bleu Laurentides du Conseil régional de l’environnement des Laurentides. Bien que ce soit la 
troisième année du programme Bleu Laurentides à Labelle, la demande d’une aide technique par rapport à la santé des lacs 
est toujours présente sur le territoire. Durant les trois derniers mois, plusieurs riverains m’ont demandé conseil afin 
d’améliorer leurs bandes riveraines. J’ai également répondu à une multitude de questions lors des activités effectuées 
autant par la Municipalité que les associations de lac.  J’espère avoir répondu à vos demandes et inquiétudes!  
 
J’aimerais particulièrement remercier l’Association des propriétaires au Lac Labelle, l’Association des riverains du Lac Joly 
et les riverains du lac Gervais qui ont manifesté un si grand intérêt à la protection de la qualité des lacs de la municipalité. 
J’ai été très heureuse de collaborer avec vous tous! Je dois également souligner que mon travail n’aurait pas été possible 
sans l’appui de la Municipalité de Labelle qui m’a soutenue tout le long de cette saison estivale! 
 
Je vous souhaite donc à tous de sensibiliser de plus en plus de résidents à la protection de l’environnement des lacs. 
 
À la santé des lacs! 
 

Lucie Bouchard, 

Agente de liaison Bleu Laurentides 

COLLECTE DE GROS REBUTS 
 
 

Nous tenons à vous faire un rappel sur la date de 
collecte des gros rebuts qui se déroulera le 15 
septembre prochain. 
 
De plus, nous vous rappelons que les matières 
refusées, sont les suivantes: 
 
• Réfrigérateurs; 
• Congélateurs; 
• Climatiseur d’air; 
• Produits dangereux (peinture, huiles usées, 

pesticides, engrais, etc); 
• Bonbonnes de propane; 
• Batteries d’auto et pneus. 
 

Merci de votre collaboration! 

UNE FOIS DE PLUS, LA CIGOGNE EST PASSÉE À 
L’HÔTEL DE VILLE … 

 
En effet, Geneviève Gaudreau (alias GG), adjointe administrative 
à la Municipalité de Labelle, a donné naissance, le 23 août 
dernier, à un merveilleux petit garçon dénommé Thomas. Ce beau 
bébé tant attendu fait déjà le bonheur de toute la famille. Nous 
profitons de l’occasion pour féliciter maman Geneviève, papa 
Yannick et grand frère Antoine pour l’arrivée du petit Thomas. Nos 
meilleurs vœux vous accompagnent! 
 
De tous les employés municipaux ainsi que du conseil municipal. 
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

Silvy Bissonnette 

Si tu reviens 
Joy Fielding, Paris: Laffont, 

2008,  361 p. 
 
Pour ce dernier roman, Joy 
Fielding explore un autre 
genre, une écriture plus 
nébuleuse, plus noire.   Je 
crois qu’elle réussi bien à 
nous transporter dans une 
ambiance feutrée, secrète, 
ou le mystère ne se dévoile 
vraiment qu’à la fin, et fidèle 
aussi à son écriture de 
toujours, on y retrouve 
également une histoire 
d’amour!!!! 

Dans les bois 
 Harlan Coben, Paris : Belfond, 

2008, 422 p. 
 
Ce roman m’a surpris, car deux 
histoires se jouxtent sous la plume 
d’Harlan Coben. La première étant 
un procès incisif, et la deuxième, 
plus  importante, d’ou le titre, nous 
transporte en plein thriller policier ou 
l’auteur excelle. L’histoire, bien 
servie, nous donne un polar  
passionnant à lire. 
 
 
 

Je reviens te chercher 
 Guillaume Musso, [Paris] : XO, c2008, 331 p. 
 
 
Bravo!!!! Pour ce 5e roman, Guillaume Musso 
récidive avec un roman fantastique et combien 
émouvant. Fidèle à son style qui relève 
presque de la poésie, l’auteur nous offre  une 
situation utopique mais tellement idyllique…  
Pouvoir revivre ou recommencer une journée 
merdique, pour la corriger, pour déjouer le 
destin…. On y a tous  rêvé, lui l’a écrit.  
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
819-681-3371 

NATHALIE ROBSON, POSTE 5021 
 

 
Changement d’adresse et de numéro de téléphone : 
N’oubliez pas de nous aviser lorsque vous changez d’adresse et/ou de numéro de téléphone.  Nous avons souvent besoin 
de communiquer avec les usagers (ex. : pour vous prévenir qu’un livre réservé est disponible).  Merci de votre 
collaboration! 
 
Heure du conte, bénévoles recherchés : 
Nous sommes toujours à la recherche de conteurs ou conteuses pour l’heure du conte qui reprendra cet automne.  Si vous 
disposez d’une heure par semaine (en matinée) et avez envie de faire la joie des enfants, contactez Nathalie Robson au 
819-681-3371, poste 5021. 
 
Journées de la culture 
Soyez partisan de culture les 26-27-28 septembre!  Surveillez la programmation des loisirs pour connaître les activités 
gratuites! 
 
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter avec vous une preuve de résidence.  
L’abonnement est gratuit! 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi :       13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Mercredi :  12h30 à 16h30 
Jeudi :       13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Vendredi :  10 à 12h et 12h30 à 16h30 
Samedi :    9h à 12h30 
 
L’abonnement à la bibliothèque et l’accès aux postes informatiques sont gratuits pour les résidents / contribuables.  
Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, directrice, au (819) 681-3371, poste 5021 
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 SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
(819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE,  POSTE 5009 
 

 
 FORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 
Un formateur de la compagnie Novo Envirocom traitera des sujets suivants : les raisons pour faire du compost, 
l’historique, les principes de base, la procédure, les matériaux, les outils ainsi que les utilisations. Des composteurs 
« machine à terre » seront en vente sur place ainsi que des aérateurs et le livre « compostage facilité ». 
 
Date : Mardi, 9 septembre à 19 h 
 
Lieu : Pavillon des loisirs 
 
Coût :  Formation gratuite et plusieurs produits disponibles sur place : 
 Composteur : 55 $ 
 Aérateur : 25 $ 
 Livre « compostage facilité » : 12 $ 
 Tirage d’un composteur gratuit et de 3 composteurs à moitié prix pour les personnes qui s’en seront procuré le 

soir même. 
 
Information : Service des loisirs et du tourisme, poste 5009 

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE 
 
Toutes les activités pour la saison d’automne et d’hiver se trouvent dans la programmation des loisirs qui est dans votre 
publi-sac d’aujourd'hui le 5 septembre. Vous y trouverez des cours pour les petits et les grands, les évènements à venir 
et toutes les informations concernant les nombreux organismes qui oeuvrent à Labelle. 
 
La programmation des loisirs sera aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité de Labelle au 
www.municipalite.labelle.qc.ca.  

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
LES PETITS DÉJEUNERS DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 

Merci! Merci! Merci! 
 
Merci à tous les bénévoles pour leur disponibilité. Tous les matins, des adultes et des jeunes de 6e année ont assuré le 
service des petits déjeuners. Il s’agit de : Claudette Brassard, Nathalie Mayer, Sylvie Bélisle, Suzanne Cormier, Lise 
Caron, Gérard Giguère, Édith Robidoux, Sylvie Lacasse et Julie Houle. Les jeunes de 6e année sont: Billy-Joe, Maude et 
Tommy. 
 
Merci aux généreux donateurs, sans qui, rien ne serait possible.  Ce service ne fonctionne que grâce aux dons, car nous 
n’avons aucune subvention d’organisme, comme le Club des Petits Déjeuners du Québec. 
 
Merci au nom de tous ces enfants qui utilisent le service quotidiennement ou à l’occasion. « Ventre rempli, ouvert 
d’esprit ». 
 
Carole Plante-Beaudry, responsable 

LE CAMPAGN’ART DE LABELLE 
 
Le symposium de peinture le Campagn’Art de Labelle a fait ses premiers pas en septembre 2007. Avec l’étroite 
collaboration de la Municipalité de Labelle, les membres du comité organisateur du symposium ont pu mener à bien ce 
projet. Le Campagn’Art bat maintenant de ses propres ailes, en est à sa deuxième édition qui sera présentée les 13 et 
14 septembre 2008, à la salle Wilfrid Machabée. 
 

Des artistes passionnés, des commanditaires impliqués, une équipe dévouée et un public intéressé font de cet 
événement culturel une activité unique à Labelle. In
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Merci à notre commanditaire Pharmacie 
Pascal Cormier, Proxim de Labelle 

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 que peuvent vivre certaines personnes et afin de vous donner de l’information sur 
différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines 
Haltes Allaitement. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre. 
 
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mamans, aux pères, aux grands-parents et à toute personne intéressée 
par l’allaitement. 
 
Mardi 16 septembre 2008  Médecines alternatives 
 
Au CLSC de Labelle, de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 

COMPTOIR 
D’ENTRAIDE 

 

Grande vente de linge à la 
Friperie au comptoir de 
Labelle, 127, rue du 
Collège à Labelle.  

 
Veuillez prendre note que 
le 8 septembre, les heures 
d’ouverture seront de 9 h à 
19 h. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Pour information: 
 819-686-1878 

SYMPOSIUM DE PEINTURE LE CAMPAGN’ART  
 

 

La deuxième édition du Symposium le Campagn’Art de 
Labelle se tiendra les 13 et 14 septembre à la salle 
Wilfrid-Machabée située à l’hôtel de ville au 1, rue du 
Pont. 
 

L’entrée est gratuite! 
 

Bienvenue à tous ! 
 
Pour information, contacter Louise ou Danielle au 819-
686-2285 ou 819-686-1099. 

EXPOSITION ARTISANALE 
 
 
 
 
 

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Labelle organisera, 
les 18 et 19 octobre prochain, 
une exposition artisanale qui aura 
lieu à l’école Le Tremplin. 
 

Pour information, veuillez 
communiquer avec madame 
Louise Gaudreau, au 819-686-
2173. 
 

On vous y attend en grand 
nombre! 

ACTIVITÉS PASTORALES 
 
Les activités pastorales incluent les contes bibliques, la catéchèse pour tous les âges, des activités de toutes sortes telles 
du théâtre, des projets de partage, des visites et des bricolages, et la préparation aux sacrements. Au plaisir de vous 
entendre ou de vous voir! 
 
Âge : Enfant (6 ans et +), jeunes (9 ans et +) et adolescents (13 ans et +) 
 
Inscription :  Carole Plante-Beaudry, agente de pastorale 

Par téléphone au (819) 686-2023 (laissez un message) 
En personne au 25, rue du Couvent les mardis et jeudis de 13 h à 16 h ou sur rendez-vous 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LABELLE 
 

« Avec générosité, je m’implique » 
 

• Quelle joie de recevoir, mais plus grande encore est celle de donner; 
• Sur le seuil de nos lieux de rencontre, puissions-nous ouvrir nos portes; 
• C’est ma place d’être là et de lutter pour la viabilité de mon Association; 
• Assurons l’avenir des CFQ. 
 
Membres et non-membres vous êtes invitées à notre première assemblée de cette année, à la salle Wilfrid-Machabée de 
l’hôtel de ville, le mercredi 10 septembre à 19 h 30. 
 
Chères membres, n’oubliez pas d’apporter et de nous présenter les trésors que vous avez confectionnés cet été. En ce qui 
à trait à l’Art Culinaire, la recette au programme en septembre est : Ketchup à Gemma. Pour l’Art Textile, c’est d’habiller 
votre pot de ketchup selon votre fantaisie. 
 
Les ateliers du mercredi après-midi débuteront bientôt à la salle Valiquette. Pour information : Nicole au 686-1412 ou 
Ginette au 686-3119. Bienvenue à toutes! 14 ans et plus. 



 
 
 
 
 
 

Mot de Caroline Jodoin 
 

 
Compte tenu que l’année financière du CGAL se termine le 30 avril et que nos règlements prévoient que l’Assemblée 
générale annuelle doit avoir lieu dans les 6 mois suivants, nous tiendrons notre AGA vers la mi-octobre 2008. Surveillez le 
prochain numéro de l’Info municipale, afin de connaître la date, le lieu ainsi que l’ordre du jour de cette importante 
assemblée pour l’avenir de notre communauté.  
 

Le CGAL a retenu tout récemment les services de Nathalie Bellefleur, à titre de technicienne en comptabilité. Ne soyez pas 
surpris de recevoir une facture pour le renouvellement de votre adhésion au Comité des gens d’affaires de Labelle, qui 
aurait dû vous être envoyée depuis déjà quelques mois.  
 
 

Nouvelles de nos membres 
 

Le CLD Laurentides offre aux gens d’affaires qui ont des projets d’expansion, d’acquisition, de démarrage ou de 
consolidation, des services-conseils dont : orientation et référence, aide à la relocalisation, à la vente d’entreprise et à la 
réalisation d’un plan d’affaires, programmes d’aide financière, support technique, formation en entrepreneuriat et mentorat 
d’affaires. www.cldlaurentides.org.  
 

Bravo à Louise Valiquette et Louis Bécu, propriétaires de Savonnerie Sensoriel, qui ont partagé leur passion des huiles 
essentielles et de l’aromathérapie avec une cinquante d’étudiants de l’École Le Tremplin, lors d’une randonnée en vélo en 
juin dernier. www.savonsensoriel.com. 
 

Deux commerçants labellois sont en pleine expansion. Meubles Yvan Piché fait une cure de rajeunissement en rénovant 
l’extérieur et en ajoutant 2000 pc à l’intérieur afin d’offrir un plus grand choix de produits. Pour sa part, Pharmacie Pascal 
Cormier (Proxim) effectue le réaménagement complet de l’intérieur en ajoutant 1800 pc à la superficie actuelle dans le but, 
entre autre, de mettre en valeur son département de derma-cosmétique. 
 

Félicitations et beaucoup de bonheur à Marianne et Mario Paiement, de André Paiement & Fils Excavation, qui se sont 
mariés en juillet dernier. 
 

De passage à Labelle, le journaliste Rodger Brulotte, impressionné par les beautés de la rivière rouge et de la chute aux 
Iroquois qu’il a pu apprécier de la terrasse du Kayak Café et par la cuisine et l’hospitalité de Richard Pettigrew, Marion 
Cloutier et du personnel, il a fait, dans sa chronique Tout partout en ville, parue samedi le 9 août dernier, la promotion des 
plats-santé diversifiés et des randonnées et excursions disponibles au Kayak-Café. 819-686-1111. 
 
Du nouveau chez Douceur Esthétique, Jacinthe Blouin, nouvellement diplômée, offre des services d’électrolyse avec 
techniques moins douloureuses. De plus, elle procède à des traitements par luminothérapie pour la  sinusite, les maux de 
tête, etc. et par infrarouge pour les douleurs musculaires, la fibromyalgie, etc. 819-686-2882. 

 
 
 

 
 
  
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 
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LE CERCLE DES FERMIÈRES DE LABELLE 
 
Titre de l’évènement :   C’est la rentrée aux Fermières! 
Date :      Le mercredi 11 septembre à 19h30, salle Wilfrid Machabée. 
Description :    La 73e saison débute au Cercle de Fermières de Labelle. 
                                          Un programme intéressant, des rencontres enrichissantes,  
                                          des projets, des cours, des échanges. Venez faire partie  
                                          du plus grand mouvement de femmes au Québec, les CFQ. 
                                          Dès l’âge de 14 ans et sans limite!  
 
Titre de l’évènement :   Reprise des ateliers 
Date :     le mercredi 17 septembre à 13h, au local des Fermières, 
salle     Valiquette. 
Description :    Toutes les femmes, membres ou non-membres, sont invitées 
                                           à monter nous visiter lors de nos ateliers du mercredi, 
                                           que ce soit pour apprendre ou pour partager leur savoir, ou 
                                           tout bonnement pour « voir » et échanger entre femmes. 

 Ne vous gênez pas, on vous attend!  
 

Informations:  Nicole 686-1412 ou Ginette au 686-3119 

 
 

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:     
 19 septembre 

  
Date de parution:    

 3 octobre 

http://www.cldlaurentides.org/�
http://www.savonsensoriel.com/�


CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

Sept. 5 19h Début des activités Corps de Cadets 2000 Salle Wilfrid-Machabée 

Sept. 9 19h Formation sur le compostage 
domestique Novo Envirocom Pavillon des loisirs 

Sept. 10 19h30 Première assemblée du conseil Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Sept. 11 19h30 Rentrée aux Fermières Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Sept. 13 11h Remise de prix—concours « Rives 
du lac Labelle » 

Association des propriétaires 
au lac Labelle 

Salle de l’Association 
des propriétaires au lac 

Labelle 

Sept.  13-14  Symposium de peinture Symposium de peinture Le 
Campagn’Art  Salle Wilfrid-Machabée 

Sept. 15  Collecte de gros rebus Train de vie durable Territoire de la 
Municipalité de Labelle  

Sept.  16 9h30 à 
11h30 Médecines Alternatives Nourri-Source CLSC de Labelle 

Sept. 17 13h Reprise des ateliers Cercle des Fermières Salle Valiquette  

Sept. 26-27-
28  Journées de la culture Municipalité de Labelle Lieux variés, Labelle 

Oct. 4  Activité échange de vivaces Comité d’horticulture et 
d’embellissement Bibliothèque municipale 

Oct.  18-19  Exposition artisanale Société d’horticulture et 
d’écologie École Le Tremplin 

CORPS DE CADETS 2000 LABELLE HAUTES-LAURENTIDES 
 

Tu es âgé entre 12 et 18 ans? Tu es à la recherche de nouvelles expériences? Tu veux de nouveaux amis? 
 

Alors, viens rejoindre les membres du corps de cadets 2000! 
Nos activités débuteront le vendredi 5 septembre 2008 à 19 h à l'hôtel de ville de Labelle. 
 
Maintenant, qu'attends-tu? Viens nous voir!! 

LES DÎNERS DE L’AMITIÉ 
 

Tous les premiers mercredis du mois (début au mois d’octobre), ce groupe organise des dîners de l’amitié qui permettent 
de se retrouver et de socialiser. Pour la modique somme de 6 $, vous aurez droit à un bon repas et diverses activités. Le 
tout à lieu à la salle Wilfrid Machabée à 11 h 30. 
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