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LE MOT DU MAIRE

Bonjour, le mois d’octobre entre déjà en force sur notre belle région, ramassage de feuilles, remisage des
accessoires de la belle saison, ramonage des cheminées, donc préparation pour une autre saison.
La nomination de la nouvelle directrice générale a eu lieu, son entrée en fonction est prévue pour le 18
octobre. Bienvenue madame Coulombe. Nous vous la présentons un peu plus loin dans l’Info municipale.
Le 8 septembre dernier a lieu une rencontre de la Commission des ressources naturelles et du territoire des Laurentides
(CRNTL) et voici les grands titres qui ont été discutés :
- table de gestion intégrée des ressources et du territoire,
- consultation du Ministère sur la stratégie de l’aménagement durable des forêts,
- colloque sur les impacts du nouveau régime forestier sur la main d’œuvre des Laurentides qui s’est tenue le 24 septembre à
Mont-Laurier, pour en savoir plus crntl@crelaurentides.qc.ca.
Le 10 septembre a eu lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles, soirée remplie d’émotions. Bravo à tous les bénévoles
qui oeuvrent à Labelle et des félicitations additionnelles à notre bénévole de l’année madame Aline Saindon.
Le 16 septembre a eu lieu le conseil des maires, en voici un bref résumé :
- octroi du contrat pour que la MRC se dote d’une politique culturelle;
- adoption du règlement 245-2010 modifiant le schéma d’aménagement concernant les activités hivernales sur le parc régional
linéaire Le p’tit train du Nord en vue de permettre des activités hivernales dès 2010, un comité de consultation a été formé
séance tenante;
- acceptation du concept d’implantation d’écocentre de proximité.
Le Championnat canadien d’Enduro a été encore une fois un succès, bravo aux organisateurs et félicitations au Comité des
loisirs qui a assuré le service de restauration toute la fin de semaine.
Le 21 septembre a eu lieu le conseil d’administration du Bassin versant des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, un rapport
synthèse du projet d’aménagement des bandes riveraines de l’été 2010 a été remis, plus de 150 schémas d’aménagements ont
été proposés aux riverains. Pour l’année 2011, nous avons reçu les explications sur le projet castor. Il fut aussi question sur
l’arrimage avec un autre partenaire, Agir pour la Diable.
Le 23 septembre a eu lieu, à notre hôtel de ville, le colloque de la PROMA (Société de protection de la rivière Maskinongé). Une
cinquantaine de personnes se sont déplacées pour écouter la présentation de monsieur Francis Barbe sur le travail fait par la
municipalité de Lac-des-Plages pour la protection de son bassin versant. Par la suite, monsieur Robert Lapalme nous a
présenté le cycle de l’eau, bassin versant de lac versus bassin versant de rivière. En après-midi, trois ateliers portant sur l’eau,
la forêt et l’urbanisme ont permis aux participants de donner des alignements pour la prochaine année à la PROMA.
Bon début d’automne!
Le maire, Gilbert Brassard
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2010
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de séance du 20 septembre 2010.
Administration, finances et ressources humaines
Un plan d’action pour la santé et sécurité au travail a été adopté pour les années 2010 et 2011. Ce plan d’action doit être
réalisé annuellement pour se conformer aux exigences de la Mutuelle de prévention.
Également, il y a eu la ratification de l’embauche de madame Nathalie Mayer à titre de remplaçante au poste de préposée à
la réception et à la perception.
Pour le Manoir Labellois, si des travaux de branchement d’aqueduc et d’égout étaient nécessaires, la Municipalité en
assumera le coût à titre de bonification de la contribution du milieu pour favoriser la réalisation de ce projet et céderait
l’ancien Presbytère et le terrain requis pour la construction du bâtiment pour la somme de 1$.
Par ailleurs, il a été demandé au cégep de Mont-Laurier à ce que le programme technique d’intervention en délinquance soit
reconduit ou maintenu, et ce, afin de permettre que les jeunes de la région continuent d’avoir accès à une formation pour
ensuite occuper des postes de qualité.
Le conseil a adopté le premier projet de règlement 2010-194 modifiant le règlement de zonage qui concerne l’implantation
des systèmes non étanches à plus de 30 mètres des plans et cours d’eau. Ce projet de règlement découle d’une orientation
régionale de la MRC des Laurentides
Finalement, le conseil a embauché madame Claire Coulombe à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité et entrera en fonction le 18 octobre prochain. Elle remplacera madame Christiane Cholette maintenant à la
retraite.
Service des travaux publics et circulation
Un contrat a été octroyé à Excavation R. Clément et fils pour l’achat d’abrasif et un autre contrat pour l’achat de sel en vrac
à Sifto Canada pour l’hiver 2010-2011.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Pour les dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes soumises et accordé celles-ci à savoir :
Dérogation de 60 centimètres dans la marge avant pour la construction d’un bâtiment principal sur le lot5A-9, rang A
dans le canton de Joly, au 465 et 467, chemin Catherine –Groslouis (Mat : 1121-48-4395) ;
Dérogation de 29,39 mètres sur la profondeur pour le lotissement du lot 37B-1-1, rang A dans le canton de Labelle, au
11 500, chemin du Lac-Labelle (Mat : 0019-43-3882) ;
Dérogation de 2,42 mètres pour l’agrandissement d’un bâtiment principal sur le lot 6B-P, rang B dans le canton de
Joly, au 4965, chemin du Lac-Bélanger.

•
•
•

Le conseil a refusé une demande de dérogation soit :
Une dérogation de 5 mètres pour la construction d’une galerie dans la bande de protection riveraine au lot 38B-P,
rang A dans le canton de Labelle au 11268, chemin du Labelle (Mat : 0019-43-3882).

Le conseil a approuvé le projet de boutique artisanale et d’atelier d’art situé au 4265, chemin de la Gare afin qu’il puisse
demander une autorisation à la Commission de la protection du territoire Agricole du Québec.
Finalement, trois constats d’infractions ont été annulés concernant des vidanges de fosses septiques étant donné que les
propriétaires avaient vidangé la fosse septique dès les délais prévus.
Loisirs, tourisme et famille
Une subvention a été octroyée au Comité de la gare et à la Société d’horticulture et d’écologie afin de payer les frais de
CSST.
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•

Suite au grand succès des mini-jeux des Laurentides de cette année qui touchait les camps de jour, la Municipalité demande à
Loisirs Laurentides de considérer la municipalité de Labelle comme hôte potentiel des Mini-jeux lors des prochaines éditions.
Une aide financière de 600 $ a été donnée au Championnat canadien d’enduro qui s’est déroulé les 18 et 19 septembre.
En terminant, le conseil a adopté la politique 2010-41 relative à l’affichage sur l’enseigne directionnelle au cœur du village.
******************************************************************************************
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 2010.
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/.
Le directeur général adjoint par intérim, Marc Blaquière

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire
du conseil se tiendra le 18 octobre prochain à 20h.
AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle d’évaluation foncière 2011 – 3e année
Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Labelle
sera, le 1er janvier 2011, en vigueur pour son troisième exercice financier et que toute personne peut en
prendre connaissance à l’hôtel de ville, durant les heures régulières d’ouverture, soit de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du
chapitre X de cette Loi, au motif que l’évaluateur n'a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C. DES LAURENTIDES
1255, chemin des Lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)
J0T 1J2
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’hôtel de ville de Labelle, situé au 1, rue du Pont;
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Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 139-97 de la MRC des Laurentides et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Labelle, ce 21e jour de septembre 2010.
Veuillez prendre note que les conteneurs pour récupérer les résidus verts
seront de retour dans les dépôts de matériaux secs (DMS) de Ste-Agathe-desMonts et Mont-Tremblant du 12 octobre au 12 novembre 2010.
Les residents peuvent ainsi y déposer gratuitement et en vrac leurs feuilles mortes et herbes
de jardin dans un conteneur spécifique. Les résidents peuvent aussi apporter
gratuitement leurs feuilles mortes et herbes de jardin toute l’année au site de la
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) à Rivière-Rouge. Les
feuilles mortes et herbes de jardin seront compostées à la RIDR.
Par ailleurs et moyennant des frais, les résidents peuvent aussi apporter des
branches dans les DMS et à la RIDR.

NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ARRIVERA BIENTÔT!
Il nous fait plaisir de vous présenter notre nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Claire Coulombe. Madame Coulombe entrera en fonction le 18 octobre prochain.
Madame Coulombe a été directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de
Marchand durant sept années, pour ensuite, lors de la fusion en 2002, occuper le poste de
directrice générale adjointe et greffière de la Ville de Rivière-Rouge. Madame Coulombe
possède également un baccalauréat en urbanisme et un certificat de 1er cycle en gestion des
services municipaux.
Nous profitons de l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue parmi notre équipe!

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE SEPTEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 18 octobre, deux dérogations mineures seront à l’ordre du jour :
•

Une dérogation de 91 centimètres sur la marge latérale gauche suite à l’agrandissement du bâtiment principal
au lot 8-1, rang 1, dans le canton de La Minerve situé au 8384, chemin du Lac-Labelle;

•

une dérogation mineure de 8,5 mètres pour la construction d’un bâtiment principal dans la marge arrière sur le
lot 2-12 et 2-13 du cadastre du village à proximité de la rue de l’Église ;

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

POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
SUIVI DU DOSSIER

Après une longue pause estivale, le comité famille-aîné a repris son travail dans le
dossier de la politique familiale – municipalité amie des aînés. Une 2e rencontre a
eu lieu au début du mois de septembre au cours de laquelle nous avons évalué la
démarche et établi l’échéancier qui devrait nous mener au résultat final, le
lancement de la politique, en septembre 2011.

CONGÉ FÊTE DE L’ACTION DE
GRÂCE
Les services municipaux, dont l’hôtel
de ville, les travaux publics ainsi que
la bibliotèque
seront fermés le
lundi 11 octobre 2009.

D’ici là, plusieurs étapes doivent être franchies. Parmi celles-ci, le sondage à la
population et la consultation publique.

Consultation publique : Pour ce qui est de la consultation publique,
contrairement à ce qui a été publié en juillet dernier dans l’Info municipale, elle
n’aura pas lieu en octobre prochain. Un travail doit d’abord être fait par le comité
avant de vous en faire la présentation. Elle sera donc reportée au printemps et
vous en serez informés via les journaux locaux.
Nous vous invitons à suivre l’évolution de nos labeurs via les journaux locaux et
l’Info municipale.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Janick Nantel
Chargée de projet
819-681-3371, poste 5028
loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

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
15 octobre 2010
Date de parution
4 novembre 2010
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Sondage à la population : Au cours des prochains mois, nous vous demanderons
votre collaboration via l’école, les garderies, les organismes, les entreprises, etc.
pour nous aider à dresser un portrait, le plus représentatif possible, des familles de
Labelle ainsi que de la situation des aînés. Pour favoriser des décisions
municipales en faveur des familles et des aînés, nous devons démontrer au
conseil municipal qui nous sommes, nos besoins, notre réalité. Plus vous serez
nombreux à répondre à ce sondage et à nous le retourner, meilleure sera notre
représentation.

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
(819) 681-3371
EVE PICHETTE-DUFRESNE, POSTE 5009
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES
C’est le vendredi 10 septembre dernier que la Municipalité de Labelle tenait sa deuxième soirée de reconnaissance
des bénévoles.
Cette soirée ayant pour but de rendre hommage à tous ces bénévoles qui œuvrent au sein de plus d’une trentaine
d’organismes reconnus par la Municipalité de Labelle a attiré 120 personnes qui représentaient dix-huit organismes.
12 organismes ont présenté un bénévole à honorer au cours de la soirée pour leur implication et leur dévouement au
sein de leur organisation et pour la population de Labelle :
• Aline Saindon pour le Comptoir d’Entraide de Labelle;
• Clairette Légaré pour la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, Communauté Nativité-de-Marie;
• Claude Blais pour le Club de Tir pistolet revolver de Labelle;
• Denise Beaudry pour le Comité de la Gare de Labelle
• France Charrette pour l’Association de chasse et de pêche de Labelle;
• Francine Ste-Marseille pour les Dîners de l’Amité;
• Gérard Giguère pour l’École Le Tremplin;
• Jean Lalonde pour l’Association des propriétaires au lac Labelle;
• Lilianne Michaus-Roberts pour le Club de l’Âge d’Or;
• Nathalie Lanthier pour la Maison des jeunes de Labelle;
• Nicole Vandendaele pour le Cercle de Fermières Labelle;
• Raynald Bouchard pour l’Association des propriétaires riverains du lac Joly.
Parmi tous ces gens, c’est madame Aline Saindon, impliquée depuis la création du Comptoir d’Entraide de Labelle soit
depuis 30 ans, qui a été choisi par le comité de sélection comme bénévole de l’année. Monsieur Jean Raymond,
président du conseil d’administration du Comptoir d’Entraide de Labelle a mentionné lors de la soirée de
reconnaissance que « madame Aline Saindon est l’âme dirigeante d’un organisme communautaire vital au bien-être
des résidents de notre territoire ».
Lors de cette soirée, c’est le conseil municipal et leurs conjointes qui ont fait le service aux tables, la tenue du bar et la
vaisselle. Tous les bénévoles présents ont apprécié d’être « servis » par le conseil municipal. Chose certaine, la soirée
de reconnaissance des bénévoles sera répétée pour encore plusieurs années puisque le conseil municipal tient à
prendre le temps de dire un merci aux bénévoles qui œuvrent à Labelle au moins une fois par année.
Encore un gros merci à tous les bénévoles de Labelle!! Que vous donniez une heure ou cinq cents heures de votre
temps, c’est très apprécié.
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RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE - 16 OCTOBRE
(En collaboration avec la Maison des Jeunes de Labelle)

LE DÉJEUNER DU MAIRE - 28 NOVEMBRE
Le Déjeuner du maire a pour but de contribuer à la
campagne de financement de Centraide GatineauLabelle-Hautes-Laurentides. Cette année, il aura lieu le
Dans le cadre des Rendez-vous d’automne, la Maison des dimanche 28 novembre à la salle Wilfrid-Machabée.
jeunes et la Municipalité de Labelle vous convient à la
Horaire :
9 h à 13 h
deuxième édition du Rallye-Photos. Une journée de
Coût
:
Adulte
: 15 $
promenade, à pied ou à vélo, à travers le village à la chasse
12
ans
et moins : 7.50 $
aux photos les plus originales! Le départ et l’arrivée se
feront à la MDJ où vous pourrez prendre une collation santé. Points de vente :
Réception de l’hôtel de ville (1,
Le tout est gratuit et des prix seront remis à la fin du rallye.
rue du Pont)
Venez participer en grand nombre!
Service des loisirs et du
tourisme (2e étage de la Maison de
la culture Antoinette MaloHeures :
11 h à 16 h 30
Dumontier, 7393, boul. CuréPour information : Jean-Marc au 819-686-3434 ou au
Labelle).
Service des loisirs et du tourisme au 819-681-3371 poste
Dépêchez-vous à vous procurer de billets, les places
5009
sont limitées.

FINALE DU CHAMPIONNAT CANADIEN D’ENDURO
UN VÉRITABLE SUCCÈS
C’est à Labelle qu’avait lieu les 18 et 19 septembre dernier, la finale du Championnat canadien d’enduro et ce fût un
véritable succès. Ce sont plus de 64 pilotes des 4 coins du Canada qui se sont réunis au parc du Centenaire pour
participer à cette compétition.
L’épreuve qui se déroulait sur une boucle de 37 km avec trois (3) étapes chronométrées par tour devait être parcourue
trois (3) fois à chaque jour. Les conditions climatiques parfaites ont grandement facilité le travail des participants et il
est à souligner qu’il n’y a eu aucun incident ou blessé.
La Municipalité de Labelle tient à remercier monsieur Marc Giroux,
promoteur de l’événement ainsi que toute son équipe qui a fait un travail
remarquable. Soulignons également que cet événement a permis d’amasser
des fonds pour le Comité des Loisirs de Labelle.
Les deux organisateurs tiennent à remercier tous les bénévoles qui se sont
impliqué tant ceux de Labelle que ceux de l’extérieur. Merci à tous les
organismes qui se sont impliqués dans cette belle aventure et on se dit :
« À l’an prochain! »

COURS DE DRESSAGE BASE 1
Aux propriétaires de chien (s)! Dans le cadre de la foire animalière de Labelle en collaboration avec Jocelyne Dumon,
styliste et propriétaire du Spa Canin de Labelle et Nutri zoo, Israël Fontaine distributeur, des cours de dressage base 1
(niveau débutant) vous sont offerts à Labelle. Les cours sont offerts par Karyn Bourbonnais, Éducatrice canine et
spécialiste en comportement canin diplômée.
Horaire :
Les mardis soirs
Durée :
À compter du 12 octobre pour 8 semaines
Lieu :
Pavillon des Loisirs (15, rue des Loisirs)
Coût :
15$/cours
Inscription au Spa Canin au 819-686-1744, places limitées
MERCI ET À L’ÉTÉ PROCHAIN
Le Pélicamp s’est terminé il y a déjà 2 mois de cela sur un beau spectacle présenté par les pélimouses
et les animatrices où nous avons même dû sécher quelques larmes lors des adieux!! Pour moi, c’est un
signe de succès.

Je vous souhaite une belle année scolaire et je vous dis à l’été prochain.
Merci encore!
Janick Nantel alias Wimzy
N.B. Pour les parents qui attendent leur DVD-souvenirs, il est en production. Je ne vous oublie pas. Merci pour votre
compréhension.
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Je tiens à remercier tous les parents qui nous ont démontré une si grande confiance en nous confiant leurs enfants ainsi
que les animatrices qui ont formé, à mes yeux, la meilleure équipe d’animation. Tous ensemble nous avons fait du
Pélicamp 2010 une édition mémorable qui restera gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs.

LE PARE-FEU DU CHEF
Le feu brûle, LA FUMÉE TUE
Semaine de la prévention des incendies 2010
La municipalité de Labelle — C’est du 3 au 9 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 2010
sous le thème « Le feu brûle. LA FUMÉE TUE ! ».
Le feu ne dort jamais
Vous devez particulièrement faire attention lorsque vous utilisez des articles pour fumeurs, par exemple des allumettes ou
des briquets, des chandelles, des brûleurs à fondue ou tout autre objet à flammes nues. Vous devez aussi ranger ces
objets, surtout les allumettes et les briquets, hors de la portée des enfants. Si vous fumez, assurez-vous de bien éteindre
vos mégots. Évitez de fumer au lit.
Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie. N’oubliez pas que les incendies causés par les articles pour
fumeurs et les chandelles occasionnent plus de décès au Québec que tout autre incendie. Ces incendies peuvent être
évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de prudence.
Les activités
Pour souligner la Semaine de la prévention des incendies, le service d'incendie fera des visites dans nos écoles et dans
certaines garderies, et cette année votre service d'incendie en collaboration avec la MRC des Laurentides auront la visite
de Mme Berthiaume, gravement brûlée à l’âge de six ans. Elle fera une présentation aux enfants.

Le ramonage des cheminées
Comme l'été est déjà fini, l'école déjà commencé, l’automne approche et les possibilités de nuits plus fraiches sont arrivés,
vous allez donc commencer à faire un petit feu pour réduire l’humidité dans vos maisons.

Votre cheminée est-elle ramonée??
Souvent lorsque l’hiver se termine et que le beau temps arrive, nous voulons profiter du beau temps dehors et nous en
oublions le ramonage de notre cheminée.
Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée :
abcd-

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

En suivant ces simples règles, vous vous assurez de ne pas avoir de problèmes.
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Saviez-vous que la municipalité vous offre les brosses de différentes dimensions et les tiges pour que vous fassiez votre
propre ramonage. Contactez les travaux publics pour les réservés. C’est gratuit!
Aussi n'oubliez pas le règlement municipal le no. 2008-153 qui vous oblige à ramoner votre cheminée au moins une fois
l'an. Vous devez aviser la municipalité que cela a été fait en vous servant du formulaire que vous trouverez sur le site
www.municipalite.labelle.qc.ca, vous pouvez également vous le procurer à la Municipalité ou encore lorsque vous irez
chercher les brosses au garage municipal.
Soyez sécuritaires et ramonez annuellement…….
Stephen Potts
Directeur

SERVICE D’URBNANISME
Marc Blaquière, poste 5007; Charle Elie Barrette, 5008; Martin Ouimet, environnement, poste 5031
Jonathan Bezeau, inspecteur, poste 5031; Ginette Cormier, secrétaire, 5001

L’importance des milieux humides
Au Québec, les milieux humides occupent plus ou moins 17 millions d’hectares ou 170 000 km², soit environ 10 % de
l’ensemble du territoire québécois. Qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières, les milieux humides
représentent les mailles essentielles de la trame des milieux naturels du territoire québécois. Ces écosystèmes constituent
l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et
la composition de la végétation (Couillard et Grondin, 1992).
Les milieux humides ne sont pas seulement des refuges à grenouilles.
Ils remplissent de multiples fonctions, notamment sur le plan écologique,
biogéochimique, hydrologique, et procurent de nombreux avantages à la
collectivité. Telles de grosses éponges, les milieux humides régularisent le débit
des cours d’eau en emmagasinant les eaux de crue et de précipitation, et en les
libérant ensuite sur de plus longues périodes et lors de périodes de sécheresse.
Ils contribuent à l’épuration naturelle des eaux en agissant comme un filtre. Ils
servent de puits pour les polluants tels le soufre que contiennent les pluies
acides, et les métaux lourds. De nombreuses espèces fauniques et floristiques,
dont plusieurs en péril, en sont totalement dépendantes (nourriture, protection,
habitat). Dans les bandes riveraines, les milieux humides exercent des fonctions
d’écran solaire et de brise-vent naturel, en permettant par le maintien de la
végétation, de préserver l’eau d’un réchauffement excessif et de protéger

ABRI TEMPO
Dans les dernières années une tolérance était exercée sur les
abris tempos. Comme son nom l’indique, l’abri tempo est un
abri temporaire qui est autorisé, uniquement durant l’hiver,
pour stationner son véhicule.
Il est à noter qu’un abri tempo peut être
installé sur une propriété à partir du 10
octobre, et ce, jusqu’au 15 mai de l’année
suivante. Pour toutes informations
complémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec le service de
l’urbanisme.

les sols et les cultures des dommages causés par le
vent. Ce sont enfin de fabuleuses machines à
emmagasiner le carbone.
Il est donc primordial de s’informer sur les possibilités
d’intervention dans les milieux humides avant
d’effectuer un projet dans cet habitat. Informez-vous
auprès de votre Municipalité ou encore directement au
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs qui sera en mesure
d’évaluer la faisabilité de votre projet.
Liens:
www.mddep.gouv.qc.ca (Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parc)
www.scmhq.ca (Société de conservation dTransport
en commun intermunicipal des Laurentides (TCIL)

En vous remerciant de votre collaboration.

Bibliothèque Lancia-Monette
819-681-3371
Nathalie Robson, POSTE 5021

Cette année, le concours provincial s’adresse principalement aux 12 à 25 ans. Du 1er au 31 octobre, si vous vous abonnez
à la bibliothèque, renouvelez votre abonnement ou incitez une personne à s’inscrire, rendez-vous sur le site :
semainedesbibliotheques.com, inscrivez-vous au concours et courez la chance de gagner l’un des cinq sacs à dos
contenant un iPod touch, un jeu Prince of Persia pour PC, une carte-cadeau Renaud-Bray de 100 $, des livres et CD.
Chaque prix a une valeur totale de 500 $. Attention, au moment du tirage, la véracité des informations fournies seront
vérifiées.
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

Pour toutes informations, 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
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Semaine des bibliothèques publiques—Du 16 au 23 octobre 2010

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE L’AFFICHAGE SUR
L’ENSEIGNE DIRECTIONNELLE AU CŒUR DU VILLAGE
La Municipalité de Labelle désire établir une politique relative à l’affichage des commerçants sur
l’enseigne directionnelle au cœur du village afin d’aider les commerçants à augmenter leur visibilité et
aux usagers de la route à s’orienter, et ce, dans un souci d’équité.
Tout commerçant ou organisme intéressé à connaitre la démarche à entreprendre pour devenir annonceur sur l’enseigne
pour l’année 2011 peut consulter la politique 2010-41 sur le site Internet de la Municipalité de Labelle ou contacter Eve
Pichette-Dufresne, directrice des loisirs et du tourisme, au 819-681-3371 poste 5009.

Attention, la date limite pour remettre le formulaire de demande pour être annonceur est le 1er décembre 2010.

Transport en commun intermunicipal des Laurentides (TCIL)
UN TRANSPORT ÉCONOMIQUE ET RESPONSABLE

Info municipale— 7 octobre 2010—page 9

Entre Saint-Jérôme et Mont-Tremblant, jusqu’à 20 circuits d’autobus disponibles
tous les jours et 9 circuits de taxibus desservant les municipalités avoisinantes,
matin et soir, du lundi au vendredi.

Pour information :
www.tcil.qc.ca
Tél. : 877-604-3377 ou 819-681-3377

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Date :
Heure :
Lieu :

17 H
18 H

LE MOT DU PRÉSIDENT
Avis de convocation officielle
Assemblée générale annuelle du CGAL

Mercredi le 20 octobre 2010
de 17h à 20h
Salle Valiquette (2e étage de la Bibliothèque municipale de Labelle)
7393, boul. Curé-Labelle à Labelle
__________________________________________________________________________
Ordre du jour proposé
Cocktail et Léger goûter
Début de l’assemblée générale annuelle (AGA) :
Vérification du quorum.
Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du CGAL du 19 octobre 2009.
Lecture et adoption du rapport financier du CGAL au 30 avril 2010.
Lecture et adoption des prévisions budgétaires du CGAL en 2010-2011.
Élection d’un (1) nouvel administrateur au sein du CA du CGAL pour 2010-2011.
Réalisations du CGAL en 2009-2010.
Orientations et projets 2010-2011.
Lecture et adoption des orientations et projets 2009-2010.
Période de questions
Levée de l’assemblée.

SVP confirmer votre présence à l’AGA, dès que possible et au plus tard vendredi le 15 octobre prochain, auprès de
Suzanne Ally-Grenier au 819.274.1201 ou par courriel au cgal.labelle@hotmail.com.

La Fondation de l’École Primaire Le Tremplin
invite toute la communauté de Labelle et ses
environs à venir déguster un succulent
spaghetti.
OÙ?
QUAND?

Au Centre
communautaire de
Labelle
Samedi le 16 octobre
2010 à partir de 16 h

POURQUOI? Pour ramasser des fonds pour les élèves de l’école Le
Tremplin pour les activités culturelles et poursuivre les travaux
d’aménagement de la cour d’école.
Si vous n’avez pas la chance d’être sollicités par les élèves de l’école
pour la vente des billets, vous pourrez vous en procurer soit à la
pharmacie Proxim ou à l’entrée du centre communautaire, samedi le 16
octobre.
Merci de votre contribution!
Jean-Maurice Raymond

Christiane Boulanger

La Belle Culture
Exposition artisanale de Labelle 12,13 et 14 novembre
La Belle Culture organisera, les 12, 13 et 14
novembre prochain, une exposition artisanale
qui aura lieu au gymnase du centre
communautaire.
On vous y attend en grand nombre!
Horaire :

Vendredi 12 novembre de
18 h à 21 h
Samedi 13 novembre de
10 h à 17 h
Dimanche 14 novembre de
12 h à 16 h

Information : Louise Gaudreau
au 819-686-2173.
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FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
C’est arrivé! Nous avons 75 ans!
Cette fleur qui orne notre thème de cette année est la fleur de SOLIDARITÉ ornant toutes nos actions, au
cœur de notre vie quotidienne. Celle SOLIDARITÉ, nous l’avons ressentie ce vendredi soir du 10
septembre lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles 2010. Le cercle de Fermières Labelle était
heureux d’y rencontrer quinze membres fermières œuvrant dans différents comités. Par notre implication,
notre SOLIDARITÉ, nous sommes très impliquées et présentes dans notre communauté.
La mission de notre Cercle de Fermières (CFQ) est de :
1. Promouvoir le développement et l’épanouissement de la femme;
2. Promouvoir les intérêts de la femme et de la famille;
3. Promouvoir et favoriser la participation bénévole tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Corporation;
4. Promouvoir et protéger le patrimoine culturel et artisanal;
5. Promouvoir le recrutement, sans discrimination, ayant une préoccupation constante pour la jeune relève;
6. Encourager et soutenir le développement des connaissances des membres selon la mission de la Corporation et en
fonction des besoins du milieu;
7. Contribuer à l’œuvre humanitaire de son choix.
Prochaine assemblée :
Mercredi 13 octobre 2010 de 13 h à 16 h à la salle Wilfrid-Machabée (mini atelier : porte-revues à partir d’un vignier)
• Art textile : napperon décoratif (réf. Concours CFQ 2010-2011)
Art culinaire : croustade aux pommes
Ne pas oublier les petits trésors du mois…
Les ateliers reprennent à la salle Valiquette les mercredis 20 et 27 octobre de 13 h à 16 h.
Pour être membres et recevoir la revue L’Actuelle, venez nous rencontrer.
Coût : 20 $
Bienvenues à toutes!
Information : Nicole (819) 686-1412
CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
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Suite au succès de l’année dernière, le Club
de ski de fond de Labelle tiendra à nouveau
son souper-bénéfice pour la saison 20102011 sous le thème combiné de l’Halloween
et de la saison hivernale, samedi 23 octobre
prochain. Nous vous invitons à venir déguster un
succulent bœuf bourguignon et à poursuivre la fête au
rythme d’une soirée dansante costumée, le tout au coût
de 25 $. Veuillez noter que plusieurs prix de présence
seront tirés au courant de l’événement. Réservez vite
vos billets au 819-686-9766; nous vous attendons en
grand nombre!

CORPS DE CADETS 2000 DES
HAUTES LAURENTIDES
Le corps de cadets invite tous les
jeunes de 12 à 18 ans. On peut
s'inscrire tous les vendredis soirs à
partir de 18 h 45 à l'hôtel de ville de Labelle. Nos activités
sont gratuites. L'uniforme est fourni gratuitement. Cette
année, il y aura des nouveautés, des surprises, avis aux
intéressés...
On vous attend et pour plus d'informations communiquez
avec Capitaine Jean-Marc Deschamps (819) 686-2919 ou I/C
Brassard (819) 686-5356.

ÉCOLE LE TREMPLIN
Nous avons besoin de bénévoles pour servir les p’tits déjeuners à l’école le matin entre 7 h 45 et 8 h 45 du
lundi au vendredi.
Si vous avez des disponibilités ou connaissez quelqu’un dans votre entourage (oncle, tante, grands-parents, membre de
la communauté, etc.) qui aurait du temps à donner à nos jeunes. S.V.P., veuillez communiquer avec madame Carole
Plante-Beaudry au (819) 686-5551.
Si vous avez du temps à nous accorder, cela serait grandement apprécié. N’oublions pas que « déjeuner, c’est l’ABC de
la réussite ».

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE
Soirée dansante d’Halloween - 30 octobre

Guignolée - 4 décembre

Soirée déguisée avec danse et prix de participation pour les
déguisements.
Date :
30 octobre
Horaire :
6 à 10 ans de 19 h à 21 h
11 à 17 ans de 21 h à ...
Lieu :
Pavillon des Loisirs
Coût :
Entrée gratuite, collations en vente sur
place
Information : Service des loisirs et du tourisme

Pour aider les lutins et le Père-Noël dans leur
travail, une guignolée est organisée le samedi 4
décembre à compter de 15 h. Soyez généreux!
Information : Service des loisirs et du tourisme

Dépouillement de l’arbre de Noël - 18 décembre
Le Père Noël a déjà commencé ses préparatifs pour sa distribution de cadeaux et il prépare également sa visite à
Labelle.
Date :
Le samedi 18 décembre
Lieu :
Gymnase du centre communautaire
Âge :
Préscolaire et primaire
Coût :
Gratuit, inscription obligatoire
Information :
Service des loisirs et du tourisme
Surveillez les prochaines éditions de L’Info municipale pour connaître tous les détails de sa visite et pour les
inscriptions.
MANOIR LABELLOIS
La résidence du Presbytère, on y travaille fort
Durant l’été, nous avons fait faire plusieurs analyses, habituelles à ce genre de projet et demandées
par la Société d’habitation du Québec. Une analyse du sol a été réalisée pour connaître la composition
du sol et la capacité portante pour la nouvelle construction. Une analyse du bâtiment (presbytère) a
aussi été nécessaire pour s’assurer qu’il n’y avait aucun contaminant pouvant affecter le bâtiment ou
les
résidents éventuels. Une analyse des titres de propriété a été faite de même qu’une mise à jour du rapport sur la valeur
marchande de la bâtisse et de la superficie du terrain requis pour la construction. À ce jour tout est correct et nous
pouvons poursuivre tel que prévu.
Nous devrions bientôt pourvoir signer notre accord conditionnel avec de la Société d’habitation du Québec, ce qui nous
permettra d’obtenir une avance de fond significative pour la poursuite de ce projet.
Toute l’équipe du Manoir Labellois travaille fort de même que nos partenaires. Nous prévoyons, pour l’automne, que les
plans finaux de l’architecte seront complétés et que les ingénieurs pourront, de leurs côtés, réaliser et compléter les plans
d’ingénierie cet automne. Nous maintenons le cap pour aller en appel d’offres en janvier et donc commencer à construire
dès le printemps prochain.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Assemblée générale annuelle
L’assemblée annuelle du Comptoir d’Entraide de Labelle se tiendra le 28 octobre à 19 h dans la salle de
cours de la Municipalité de Labelle. Ensuite, suivra la l’assemblée publique d’information.
Grande Vente d’Automne
Grande vente d’automne au Comptoir d’Entraide de Labelle! Tous nos vêtements d’automne, sacs à main et souliers
pour toute la famille seront réduits de 50 %, ainsi que des spéciaux sur certains articles pour la maison.
À compter du lundi 4 octobre, et ce, pour une semaine.
127, rue du Collège à Labelle, 819-686-1878

Venez nous voir!
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La présidente, Christiane Cholette, 819-686-2235

ON CUISINE ET ON S’IMPLIQUE À LA MDJ!
L’Épluchette de fin d’été qui s’est tenue le 11 septembre dernier fut un succès grâce aux nombreux parents et jeunes qui
sont venus et à l’implication active des membres! Merci à tous!
Nous vous invitons à participer en grand nombre au Rallye-Photos familial qui se déroulera le 16 octobre prochain, de 11 h
à 16 h 30 (départ de la MDJ). Plaisir garanti!
Nous tenons également à remercier L’Auberge de la Vieille Gare pour son partenariat avec la MDJ. Depuis cet été, la MDJ
offre des ateliers culinaires hebdomadaires et les membres cuisinent des collations santé variées qui sont mises en vente à
L’Auberge de la Vieille Gare à prix modiques. Cette nouvelle source de financement est très gratifiante pour la MDJ et ses
cuistots!
Un autre merci au Lave-Auto libre-service de Labelle pour la belle levée de fonds du week-end de la fête du Travail!
Le 25 octobre prochain, à 19 h, à la MDJ, se tiendra l’assemblée générale annuelle et la séance d’information publique de
votre MDJ. Nous invitons tous les gens intéressés à s’impliquer au sein du conseil d’administration (C.A.). Le C.A. est une
structure essentielle à la MDJ. Votre implication est donc vitale à l’organisme. Tout au long de l’année, nous tenons des
rencontres mensuelles d’une durée maximum de deux heures. Nous sommes disposés à vous informer dans de plus
amples détails ce qu’implique d’être membre de notre C.A., n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe de votre MDJ
Jean-Marc Dumont, Geneviève Bujold, David Proulx
Maison des jeunes Station Jeu’Nord de Labelle
44 rue de l’Église
819-686-3434
mdjlabelle@hotmail.com
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
COMMUNAUTÉ LA NATIVITÉ-DE-MARIE
Coup d’œil de votre paroisse
Il est toujours temps pour l’inscription aux différentes catéchèses :
1ère année : à partir de 6 ans
Thème : Laisse-moi te raconter « 1 »
Début des rencontres à confirmer : le lundi 18 octobre à 15 h 10 (après l’école)
2e année : pour la suite et la première communion
Thème : Laisse-moi te raconter « 2 » et du Pain pour la vie
Début des rencontres à confirmer : le vendredi 22 octobre à 19 h

Nouveau :
Suivi : après la 1re communion
Thème : Suivre Jésus au fil des saisons
et projets communautaires
Début des rencontres à confirmer :
mercredi le 20 octobre à 15 h 10 (après
l’école)
Confirmation : à partir de 13 ans ou
secondaire 1
Début des rencontres à confirmer…

Invitation aux adultes pour l’accompagnement aux rencontres. Si tu te sens interpellé, il y a de la place pour toi.
On appelle au presbytère au 819-686-2023 ou Carole Beaudry au 819-686-5551
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Dans le cadre de soirée de reconnaissance des organismes, tous nos remerciements à Clairette Campeau pour son
dévouement à la communauté de la Nativité de Marie. Merci également à Dominique Légaré son fidèle compagnon.
Félicitations!!!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Date

10

Heure

Activités

Organisme

Lieu

3 au 9

Semaine de prévention des incendies
2010

Service incendie de Labelle

10

11

Congé fête de l’action de grâce

10

12

soir

Cours de dressage base 1

Spa Canin de Labelle

Pavillon de Loisirs

10

13

13 h à 16 h

Assemblée

Cercle de fermières Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

15

10

16

16 h

Souper spaghetti

Fondation de l’école le
tremplin

Centre communautaire de
Labelle

10

16

11 h à 16 h 30

Rallye-Photos

Maison des jeunes de Labelle

Village de Labelle

10

16 au
23

10

18

Catéchèse

Paroisse Notre-Dame-De-LaRouge

Presbytère

10

18

Entrée en fonction de la nouvelle
directrice générale

Municipalité de Labelle

10

18

20 h

Assemblée du conseil

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

20

15 h 10

Rencontre suivi après 1re communion

Paroisse Notre-Dame-De-LaRouge

Presbytère

10

20

17 h à 20 h

Assemblée générale annuelle

CGAL

Salle Valiquette

10

20 et 27

13 h à 16 h

Ateliers

Cercle de fermières Labelle

Salle Valiquette

10

22

19 h

Catéchèse pour la suite et la première
communion

Paroisse Notre-Dame-De-LaRouge

Presbytère

10

23

Souper-bénéfice sous le thème de
l’Halloween

Club de ski de fond de Labelle

10

28

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’entraide de
Labelle

Hôtel de ville

10

30

Soirée dansante d’Halloween

Comité des loisirs de Labelle

Pavillon des loisirs

11

4

Date de parution de la prochaine info
municipale

11

12,13 et
14

Exposition artisanale de Labelle

La Belle Culture

Gymnase du centre
communautaire

11

15

Assemblée du conseil

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

11

27

Tournoi de panache

Association chasse et pêche

11

28

9 h à 13 h

Déjeuner du maire

Centraide Gatineau-LabelleHautes-Laurentides

12

4

15 h

Guignolée

Comité des loisirs de Labelle

12

18

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des Loisirs de Labelle

Date de tombée de la prochaine info
municipale

Semaine des bibliothèques publiques
15 h 10

19 h

20 h

Salle Wilfrid-Machabée

Gymnase du centre
communautaire
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Mois

