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ALLOCUTION DU MAIRE
Bonjour,
Le 22 septembre avait lieu le colloque PROMA (Organisme de bassin versant de la rivière
Maskinongé) à Boileau. Les principaux termes échangés en cette journée furent la venue
des forêts de proximité et les normes d’aménagement des forestiers en forêts publiques,
présentés par M. Gilles Séguin ainsi que la protection des cours d’eau… par où commencer,
présenté par M. Robert Lapalme. Une cinquantaine de personnes ont échangé avec les
différents conférenciers.
Le 5 octobre se tenait le conseil d’administration du CLD (Centre local de développement). Un rapport sur l’utilisation des
différents fonds qui viennent en aide aux entreprises de notre région a été déposé. Un rapport sur l’aéroport de La Macaza
démontre l’apport économique pour le secteur touristique. Les premières données sur la venue d’Ironman à Mont-Tremblant
démontre l’engouement pour cette activité.
Le 11 octobre, une visite du Parc du Mont-Tremblant secteur la Cachée a été organisée en compagnie du député M. Sylvain
Pagé, Mme Sylvie-Anne Marchand, directrice du Parc du Mont-Tremblant ainsi que M. Paul Calcé, directeur général du CLD
et moi-même. Le but de cette visite était d’évaluer le développement de ce secteur magnifique qui est très peu exploité. Le
développement de ce secteur amènera plus de villégiateurs dans notre région et sera un autre moyen pour réduire les effets
du contournement.
En après-midi, le Conseil a rencontré le député pour échanger sur les dossiers majeurs de la Municipalité :
ο
forêts de proximité;
ο
travaux sur le chemin du Moulin, le député s’engage pour une subvention de 22 000 $;
ο
subvention possible pour le Centre communautaire, la Municipalité ayant fait faire les études d’ingénierie et
d’architecture, on profitera de la demande pour inclure un toit sur la patinoire, dossier à suivre;
ο
médecin à Labelle, la venue de l’infirmière spécialisée 2 jours par semaine devra aider au fonctionnement de la
clinique;
ο
politique familiale : le livre vert sera déposé à la fin de l’automne;
ο
piste cyclable : l’état du circuit, surtout dans notre secteur, est lamentable. Des pressions politiques du député
seraient appréciées. La MRC des Laurentides discute présentement avec la Corporation du parc linéaire;
ο
Ironman : Il serait intéressant que le circuit puisse se rendre dans la Municipalité, M. Pagé s’engage à contacter le
responsable.
En soirée une vingtaine de personnes sont venues rencontrer le député qui a animé une bonne période d’échange avec les
citoyens sur l’avenir du partie et du manifeste qu’il a récemment présenté.
Le 14 octobre, je suis entré en contact avec M. Dominique Piché, responsable d’Ironman. La démarche effectuée par
M. Pagé pour la possibilité que le circuit passe par Labelle l’intéresse. Une rencontre s’est tenue vendredi le 21 octobre pour
évaluer la faisabilité du projet. Les détails dans la prochaine édition du l’Info municipale.
Le maire,
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2011
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 octobre 2011.
Administration et finances
Le Conseil a adopté un programme de mesures incitatives à l’implantation sur le territoire de commerces dans le secteur
de l’alimentation ainsi que d’hôtels de plus de 15 chambres à coucher. Ce programme établit les modalités de l’aide
financière qui pourra être offerte pour l’implantation de tels établissements à Labelle.
Le Conseil a autorisé une aide financière et technique au Manoir Labellois équivalente à l’émission des permis requis pour
la construction du Manoir Labellois et aux droits de mutations imposés suite à la cession de la propriété par la Municipalité,
ainsi qu’à la réalisation des travaux nécessaires aux branchements d’aqueduc et d’égout et au réseau pluvial par les
employés de la Municipalité, incluant les matériaux requis.
Travaux publics
La Municipalité a autorisé Couillard construction à réaliser certains travaux de nuit du 16 janvier au 31 mars 2012 durant la
semaine seulement, conformément à leur demande présentée à la Municipalité mais cette autorisation pourra être retirée
si des plaintes de citoyens parviennent à la Municipalité.
Compte-tenu des travaux réalisés par l’Association des propriétaires de la rive Ouest du lac Labelle sur leur chemin, une
aide financière de 17 500 $ leur a été octroyée pour le déneigement de celui-ci pour les 3 prochaines années.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Au niveau des dérogations mineures, le Conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures suivantes, à
savoir :
ο
une dérogation pour l’aménagement d’une piscine creusée et d’un spa dans la cour avant tel que présenté sur le
plan fournit par le propriétaire, sur le lot 32B-21, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12927, chemin du
Lac-Labelle (9917-97-7436);
ο
une dérogation de 59 centimètres pour la construction d’une galerie de 2,44 mètres de profondeur, et ce, dans la
rive, sur le lot 109, rang F, dans le canton de Labelle situé au 14585, Rive-Ouest du Lac-Labelle (9816-55-4829)
Le Conseil a toutefois refusé les demandes de dérogations mineures suivantes :
ο
une dérogation de 3,96 mètres pour l’implantation de la remise mais a accepté la plate-forme centrale d’une
dimension de 2,45 mètres par 4,98 mètres et de démolir les deux autres plates-formes sur le lot 37, rang B, dans
le canton de Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons (9815-32-9560);
ο
une dérogation de 5 mètres pour l’implantation d’une galerie dans la rive, mais a autorisé une dérogation de
2 mètres pour la galerie située sur le latéral droit menant à la porte d’entrée sur le lot 18A-1, rang G, dans le canton de Joly situé au 5268, chemin du Lac-Labelle (0224-29-4617) et exigé la démolition de la galerie dérogatoire
avant le 1er mai 2012.
Le Conseil a refusé une demande de PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) :
ο
pour des travaux de remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal du garage et l’agrandissement
du bâtiment principal sis 145, rue du Collège (lots 16-80-P et 16-51 du cadastre du Village).
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Règlements
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption des codes d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité
de Labelle. Les règlements numéros 2011-207 a été présenté lors de la séance. Une copie de ce règlement peut être
consultée au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
Ce règlements sera adopté lors de la prochaine assemblée régulière du Conseil, soit le 14 novembre 2011 à 20h à la Salle
Wilfrid-Machabée, située au 1, rue du Pont.
Pour plus d’information, voir l’avis public du 18 octobre 2011 aux endroits prévus par la résolution 218.07.2008, à l’Hôtel
de ville et à la Maison Antoinette-Malo-Dimontier.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 octobre 2011.

Veuillez prendre note que la prochaine séance du Conseil du mois de novembre ainsi que celle de décembre seront
exceptionnellement les 2e mardis du mois soit le 14 novembre et le 12 décembre 2011.

*************************************
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
communiquer directement avec moi au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire
du Conseil se tiendra le 14 novembre prochain à 20h.

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE
À la séance du Conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 novembre, une dérogation mineure sera à l’ordre du jour :
ο
ο

Une dérogation de 1,75 mètre pour avoir construit une galerie dans la rive sur le lot 31-45, rang A, dans le canton
de Labelle situé au 3494, chemin du Lac-de-L’Abies;
Une dérogation de 8,1 % pour la pente de l’intersection de rue, une dérogation de 15 degrés pour l’angle du
deuxième virage et des dérogations allant à un maximum de 6,7 % sur les pentes de rues, sur le lot 12A-7-P,
rang 1, dans le canton de La Minerve, situé sur le chemin du Lac-Labelle;

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande de dérogation
mineure.
DÉNEIGEMENT

Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues la nuit est
interdit durant la période hivernale.
En effet, l’article du règlement 2000-30 stipule que :
«Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le
stationnement est interdit sur les chemins publics de la Municipalité
pendant la période du 15 novembre au 23 décembre
inclusivement, du 27 décembre au 30 décembre inclusivement et
du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre
minuit et 7h du matin. La Municipalité autorise le service technique
à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l’interdiction
de stationner indiqué au présent article et de plus, d’installer une telle
signalisation à toutes les entrées de la Municipalité, sur les chemins
publics qui permettent aux véhicules automobiles d’y pénétrer.»
Prenez note que des avertissements seront distribués aux
automobilistes qui sont stationnés dans les rues et des
contraventions seront émises dans les cas de récidives.
Veuillez noter que le ministère des Transports et la Sûreté du
Québec feront respecter la même politique le long du boulevard du
Curé-Labelle.
Cette mesure est prise afin de faciliter et de maintenir une qualité de
déneigement sur toutes nos rues, durant la période hivernale.

BORDAGE DE NEIGE
Selon l’article 23 du règlement 2000-32 :
«Le fait de jeter ou de déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques,
eaux et cours d’eau municipaux, de la
neige ou de la glace provenant d’un
terrain privé, constitue une nuisance et
est prohibé.»
Il est donc strictement interdit de «faire»
de gros bancs de neige aux abords des
rues, sur les trottoirs ou au coin des
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STATIONNEMENT INTERDIT EN PÉRIODE HIVERNALE

Le Pare-feu du Chef
Les feux de l'automne
Hier, Albert a reçu son bois de chauffage pour l'hiver. Il a commencé à l'entreposer dehors, loin de la maison. Il s'est assuré
qu'il est bien sec en vérifiant la présence de larges fissures aux extrémités des bûches. Il entrera quelques brassées à la fois
durant la période d'utilisation de son poêle à bois. Lorsqu'il aura terminé de l'entasser, Albert couvrira ses bûches afin de les
protéger des intempéries. Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote.
Notre ami s'est aussi bien informé sur la bonne utilisation de son appareil de chauffage d'appoint. Il l'a d'abord fait inspecter
par un professionnel. Il a aussi fendu son bois en bûches de petites tailles. Ainsi, elles brûleront plus proprement, étant
exposées aux flammes sur une plus grande surface. Il sait aussi qu'il doit faire entrer assez d'air dans la cheminée pour que
les flammes soient propres et vives, ce qui donne une combustion complète et donc moins de fumée. Et moins de fumée veut
dire moins de créosote. La créosote est un liquide contenu en gouttelette dans la fumée dégagée par le bois lors de sa combustion. Ce liquide durcit en refroidissant et s'agrippe aux parois de la cheminée et augmente les risques d'incendie. Il ne fait
pas brûler trop de bûches à la fois : mieux vaut en brûler moins à la fois et en ajouter plus souvent. Il a fait ramoner sa
cheminée le printemps dernier car il sait que s'il laisse des dépôts dans son installation, l'air humide de l'été entraînera la
corrosion des pièces d'acier.
Comme Albert aime beaucoup les attisées (c'est plein de charme et de romantisme), il s'est procuré un
détecteur de monoxyde de carbone. Il sait bien que l'avertisseur de fumée ne peut pas le protéger des
vapeurs toxiques du CO que son installation peut produire. Parlant d'avertisseur. Ce matin, alors qu'il buvait
son café matinal, Albert s'est rappelé la publicité sur la Semaine de la prévention des incendies qu'il a vue la
veille au cinéma. On y parlait des avertisseurs.

Pas de pile. C'est tragique.
Sur sa liste de travaux, il a donc inscrit la vérification du bon fonctionnement de son avertisseur de fumée. Voici ce qu'Albert
sait du bon usage de cet appareil : il doit en installer un à chaque étage de sa demeure, y compris au sous-sol. Un avertisseur
de fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres à coucher, à au moins 10 cm du mur s'il est placé au plafond
ou 10 cm du plafond s'il est placé au mur.
Puisque Albert dort la porte de sa chambre fermée, il doit également en installer un dans cette pièce. Il doit aussi placer son
avertisseur de fumée à un mètre de la porte des pièces où circule généralement beaucoup de vapeurs d'eau et de cuisson ou
de la fumée, comme la salle de bain, la salle de lavage ou la cuisine. Ainsi, l'appareil se déclenchera moins facilement. Si des
« bips »sonores intermittents se font entendre, Albert sait qu'il doit alors remplacer la pile. Il sait aussi que son avertisseur de
fumée a une durée de vie d'environ 10 ans et que les recommandations du fabricant sont inscrites sur le boîtier de son
appareil.
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Après ce dur labeur, Albert peut enfin se reposer. C'est la satisfaction du travail accompli et de savoir les siens en sécurité. Le
souper mijotant, il contemple en agréable compagnie, le coucher de soleil qui mélange ses couleurs d'or et de rubis aux
bronzes et cuivres de la nature, apothéose de cette journée, et de cette saison splendide.
*************************************
N’oubliez pas que nous changeons l’heure le 6 novembre et que c’est le moment idéal pour faire la vérification de votre pile
de détecteur de fumée !
L'échange de batteries sera jeudi le 3 novembre au Dépanneur SONIC au 8029 boul. du Curé Labelle.
Apportez vos vielles batteries 9 volts pour vos détecteurs, et nous vous en donnerons des nouvelles.
Soyez sécuritaires !
le directeur du service,
Stephen Potts

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021

Le club des débrouillards
Animation pour les 5 à 12 ans
Date : 12 novembre 2011
Heure: 10h à 12h

Réservation obligatoire au 819-681-3371 poste 5021. Places limitées.
Pour les jeunes, une occasion unique de manipuler, d’expérimenter et de faire
des découvertes!
Club des aventuriers du livre
Pour les 6 à 12 ans
Du 4 octobre au 10 décembre
Le club de lecture se poursuit jusqu’au 10 décembre !
Plusieurs prix seront tirés au hasard !

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
Samedi : 9 h à 12 h 30

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque 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

Il y a tant de choses que j'aime dans une
famille. Me sentir aimé, accepté, en sécurité, ça me rend heureux d'être qui je suis !
La collection « Ce que j'aime. » célèbre les situations
quotidiennes qui forment la base des expériences de nos
enfants. Passer du temps avec ses enfants, les aimer et en
prendre soin les aide à construire leur personnalité ainsi que
leur persévérance et leur amour-propre. Les «Notes aux
parents et aux proches», à la fin du livre, proposent des pistes
de réflexion utiles.
Auteur : Christian Tétreault
Titre : Sur les traces du bonheur
Au fil des pages, Christian Tétreault vous
emmène sur les traces du bonheur à travers
des récits de vie inspirants, émouvants, joyeux
ou même franchement drôles. Ses réflexions
profondes et pleines d'esprit sur la foi, la vie et
la mort vous inviteront à vous forger votre
propre histoire dans cette
quête universelle qu'est la recherche du bonheur. Découvrez
l'histoire de Philippe Bond qui, pour compenser sa timidité
maladive, a décidé de passer sa vie à faire rire les autres. Ou
encore celle de Mylène, qui n'aura eu que deux étés pour
bâtir les souvenirs des moments précieux passés avec sa
grand-mère. Ou bien entrez dans l'univers de Marina Orsini,
qui a cheminé avec sa mère depuis sa tendre enfance. Que
ce soit dans la touchante demande en mariage qu'à vécue
Mitsou ou dans le récit de Michel Barrette, dont la vie est jalonnée de gens et de moments inoubliables, vous constaterez
que le bonheur est un chemin sans fin. Bonne route.

Auteur : Ron Davidson
Titre : Améliorez votre jeu au hockey
Maitrisez toutes les techniques! Vous voulez atteindre une plus grande vitesse lors de vos
échappées, améliorer votre équilibre à reculons
ou la précision de votre tir du poignet? En travaillant la position de votre corps, le patinage et le
maniement du bâton, vous jonglerez avec la
rondelle comme les joueurs de haut niveau. Cinquante techniques
accompagnées de conseils détaillés et de photos instructives
d'étoiles de la LNH complètent cet ouvrage pratique qui fera de
vous une figure montante du hockey.
Auteur : Kathy Reichs
Titre : La trace de l’araignée
Trois corps, tous portent le nom de John Lowery.
Le soldat John Lowery est mort en 1968 dans un
accident d'hélicoptère au Vietnam et son corps,
enterré en Caroline du Nord. Quarante ans plus
tard, Tempe Brennan est appelée à identifier le
corps de John Lowery,
mort noyé à Hemmingford, enveloppé d'une pellicule plastique,
victime, semble-t-il, d'un jeu sexuel qui a dérapé. Comment Lowery
peut-il être mort deux fois? Comment un soldat américain peut-il se
retrouver au Québec? Après avoir fait exhumer les restes de la
tombe en Caroline du Nord, Tempe part les analyser dans un centre spécialisé à Hawaï. Rejointe par Ryan, elle fait de curieuses
découvertes qui remuent un passé trouble, heurtent la sensibilité
de la famille et éveillent les soupçons de la mafia. Coup de
tonnerre, les restes d'un autre corps sont retrouvés, emmêlés dans
la laisse d'un chien dont la plaque porte le nom de John Lowery.
Un suspense haletant qui conduit Temperance Brennan aux frontières de la mort.
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Auteur : Trace Moroney
Titre : Ce que j'aime de ma famille

SERVICE DE L’URBANISME
Marc Blaquière, directeur poste 5007, Anne-Marie Legault-Provost, directrice adjointe, poste 5008
Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031
***************************************************************
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Sources de pollution
La liste des polluants atmosphériques est longue. Aux classiques habituels mais
toujours réels polluants tels que les poussières, le SO2 (dioxyde de soufre), les
NOx (oxyde d’azote) , le CO (monoxyde de carbone), les métaux lourds, les COV
(composés organiques volatils), le fluor, l'acide chlorhydrique, etc... sont venus
s'ajouter progressivement d'autres substances telles que les gaz à effet de serre : le
CO2 (dioxyde de carbone) le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote), les CFC
(chlorofluorocarbures), HFC (hydrofluorocarbures), PFC (perfluorocarbures) et SF6 (Hexafluorure de soufre) et d'autres substances telles que l'ozone, les organochlorés (dioxines et furannes), les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques),
etc.
Bien entendu les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont fort nombreuses et concernent tous les secteurs
relatifs aux activités humaines (domestique, industrie, agriculture, transports, etc.) ainsi que la nature.
Les contaminants de l’air sont associés à des effets néfastes sur la santé, qui touchent surtout les fonctions respiratoires et
cardiovasculaires. Les effets de la pollution sur la santé sont déterminés par la durée de l’exposition, les concentrations des
polluants ainsi que par l'état de santé des personnes exposées.
Les principaux symptômes qui sont parfois associés à une exposition de courte durée (de quelques minutes à quelques jours)
à la pollution sont :
ο
l’irritation des voies respiratoires (toux, irritation de la gorge) ;
ο
la respiration sifflante ;
ο
la sensation de serrement de poitrine ;
ο
la douleur associée à la respiration profonde ;
ο
la difficulté à respirer.
L’hiver, dans plusieurs villes ou quartiers, le chauffage au bois constitue un élément important de pollution. Si ce moyen de
chauffage n’est pas l’unique façon de se chauffer, les citoyens devraient éviter d’utiliser leur poêle à combustion lente ou leur
foyer pendant les périodes de mauvaise qualité de l’air.
Pour plus de renseignements sur la pollution atmosphérique, consultez la page L'air au Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

OPÉRATION NEZ-ROUGE MONT-TREMBLANT
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Pour un raccompagnement, composez le (819) 717-1411, entre 21 h et 3 h. Une
équipe de 3 bénévoles Nez-Rouge ira vous rejoindre afin de vous raccompagner
gratuitement à l'endroit de votre choix, et ce, à bord de votre propre véhicule.
Liste des municipalités desservies par
Opération Nez-Rouge Mont-Tremblant :
Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, La Conception, Lac Supérieur,
Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Saint-Rémi-d'Amherst
**** NOUVEAUTÉ****
Un point de service sera disponible les 9 - 10- 16-17 décembre à
Rivière-Rouge, ce qui devrait considérablement diminuer le temps
d’attente.
Il vous est également possible de réserver la mascotte lors des «party»
de bureau !
Avis de recherche
Opération Nez-Rouge est à la recherche de volontaires pour
accompagner les équipes. Vous êtes intéressés? (819) 717-1411
ou www.operationnezrouge.com
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
819 681-3371, poste 5009

***************************************************************
PROGRAMMATION LOISIRS DE L’HIVER 2012

CONCOURS DE PHOTOS

La programmation d’hiver du Service des loisirs et
du tourisme sera publiée et distribuée dans les foyers via la poste le lundi 7 décembre 2011. D’ici là si
vous avez des services à offrir pour donner des
cours ou que vous avez des demandes particulières
n’hésitez pas à contacter Geneviève Gaudreau,
poste 5003.

La Municipalité lance un concours de photo afin d’avoir une
banque d’images pour le site Internet et les publicités de la
Municipalité. Vous trouverez le formulaire qui contient toutes
les instructions sur le site Internet de la Municipalité de Labelle (www.municipalite.labelle.qc.ca). Le formulaire doit être
signé et joint aux photos et remis au plus tard le
1er décembre 2011.

La date de tombée pour les textes est le
11 novembre 2011.

Des prix seront remis aux gagnants.
Un gagnant par saison : hiver, été et automne.
Bonne chance!

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL
La Municipalité lance le concours de décorations de
Noël en collaboration avec le CGAL.
Inscrivez-vous par téléphone à la réception de l’Hôtel
de ville avant le 9 décembre.
Vous devez spécifier les informations suivantes:
ο
ο
ο
ο

Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Volet résidentiel ou commercial

Un prix à gagner dans chacune
des catégories et photo dans
l’Info-municipale.

LE DÉJEUNER DU MAIRE - 27 NOVEMBRE
Le Déjeuner du maire a pour but de contribuer à la
campagne de financement de Centraide Gatineau-LabelleHautes-Laurentides. Cette année, il aura lieu le dimanche
27 novembre à la salle Wilfrid-Machabée.
Horaire :
Coût :

9 h à 13 h
Adulte : 15 $
12 ans et moins : 7 $
Points de vente : Réception de l’hôtel de ville
(1, rue du Pont)
Via le maire et les conseillers municipaux
Dépêchez-vous à vous procurer vos billets, les places sont
limitées.

Laissez aller votre créativité!
Bonne chance!
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE

Tout commerçant ou organisme intéressé à connaitre la démarche à
entreprendre pour devenir annonceur sur l’enseigne pour l’année
2012 peut consulter la politique 2010-41 sur le site Internet de la
Municipalité de Labelle au
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/pdf/
pol2010_41_affichage_enseigne_directionnelle.pdf
ou contacter le Service 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 2011.

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 18 novembre 2011
Date de parution 8 décembre 2011
Prenez note que suite à la parution de
l’Info municipale du mois de décembre, la prochaine édition paraîtra le 2 février 2012.
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La Municipalité de Labelle a établi 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.

POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
SUIVI

Dans l’Info municipale de juin dernier vous pouviez lire que le lancement de la politique familiale – municipalité
amie des aînés aurait lieu en septembre 2011. Pour des raisons de logistique et pour vous assurer une politique
et un plan d’action à la hauteur de vos attentes, d’autres rencontres du Comité famille-aînés et du Conseil
municipal ont eu lieu, ce qui nous a amenés à repousser la date du lancement. Ce dernier aura plutôt lieu au
début du mois de janvier 2012. Quoi de mieux que de débuter la nouvelle année avec l’annonce de nouveautés et
de nouvelles actions visant à améliorer la qualité du milieu de vie de nos familles et de nos aînés?
Surveillez donc l’édition du mois de décembre pour connaître la date officielle de ce lancement auquel vous serez
tous et toutes conviés et où aura lieu le tirage des prix de participation parmi les répondants au sondage 2010.
D’ici là, le comité famille-aînés finalisera le projet et le conseil municipal procèdera à l’adoption officielle de ladite
politique familiale et de son plan d’action.
Janick Nantel
Chargée de projet
819-681-3371, poste 5028
loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
LA BELLE CULTURE

L’ARBRE DU PARTAGE
Des nouvelles de l’Arbre du partage

Spectacle de Gospel - 10 décembre
La Belle Culture est heureuse de vous offrir un spectacle de Gospel au mois de décembre.
Date : Samedi 10 décembre
Lieu: Chapelle du centre communautaire
Heure:
20 h
Coût:
20 $
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Point de vente des billets :
Réception de l’Hôtel de ville

Exposition artisanale de Labelle
La Belle Culture organisera, les 18,
19 et 20 novembre prochain, une
exposition artisanale qui aura lieu au
gymnase du centre communautaire.
On vous y attend en grand nombre!
Horaire :

Vendredi 18 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 19 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 20 novembre de 11 h à 16 h
Information : Louise Gaudreau au 819 686-2173.

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les
bénévoles ainsi que tous nos partenaires qui ont
contribué au succès de la vente de garage 2011
malgré les caprices de Dame Nature. Cette journée de vente jumelée à une activité de toile
collective lors du Symposium le Campagn’Art, nous ont
permis d’amasser près de 1 300 $.
Aussi, nous tenions notre assemblée générale annuelle au
début du mois d’octobre et il nous fait plaisir d’accueillir deux
nouvelles administratrices au sein du conseil d’administration. Il s’agit de mesdames Geneviève Lauzon et Laurianne
Brousseau Lefebvre. Merci à vous deux pour votre implication.
Finalement, veuillez noter que notre prochaine activité sera
la visite du Père-Noël. Soyez donc à l’affût des lettres
publicitaires et des formulaires qui seront remises à l’école
Le Tremplin, ainsi qu’au CPE et au CLSC au tout début du
mois de novembre.
Nos nouvelles coordonnées :
L’Arbre du partage, C.P. 642
819-686-9980
l_arbredupartage@hotmail.com
Nous avons également un page facebook

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE

Pour aider les lutins et le Père Noël dans
leur travail, une guignolée est organisée le
samedi 3 décembre à compter de 15 h.
Soyez généreux!
Information : Service des loisirs et
du tourisme

Dépouillement de l’arbre de Noël - 17 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 17 décembre
Lieu : Gymnase du centre communautaire
Âge : 10 ans et moins
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Inscription : Avant le 11 novembre à la
Réception de l’Hôtel de ville
au 819 681-3371, poste 5000

CAL EN BOURG
ATELIER-CONFÉRENCE:
"GESTION DE CONFLIT DANS LA FRATRIE (FRÈRE-SOEUR)"
Comme parent, il est difficile de voir nos tout-petits se chicaner,
se tirailler. Que ce soit pour le partage d’un jouet, la jalousie que
provoque un câlin donné à l’autre enfant, nous avons parfois
l’impression d’être dans une guerre de territoire! On se
demande : « Est-ce normal? Dois-je intervenir? » Et si oui,
quand et comment!
Cet atelier-conférence sera animé par une psycho-éducatrice
spécialisée en petite enfance. Ce sera l’occasion de s’informer à
ce sujet, de s’outiller comme parent et de trouver ensemble
quelques pistes de solution.
Offert gratuitement par le Cal en bourg.
Date:
Lieu:
Heure :

Mardi le 8 novembre
Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
18h45 accueil
19h atelier-conférence
COUP D'ŒIL DE VOTRE PAROISSE

Les préparations au premier pardon, 1ère communion et confirmation ont débutées, en octobre, il y a une trentaine d'enfants
qui y participent. Nos pensées les accompagnent dans leur
cheminement.
***
Invitation à tous ceux qui ont déjà fait leur
1ère communion pour participer activement à une messe dominicale. Tu as simplement à donner ton nom à Carole Plante
Beaudry au bureau: 819 686-2023 ou au 819 686-5551.
***
Noël s'en vient …
Si tu désires participer à la messe de Noël
Bureau : ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h.
Téléphone
819 686-2023.
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Guignolée - 3 décembre

CERCLE DE FERMIÈRES

CSSS DES SOMMETS
CENTRE DE SERVICES EXTERNES
MONT-TREMBLANT/LABELLE

Notre prochaine réunion sera le 9 novembre à 13h à la salle WilfridMachabée, nous nous excusons de l’erreur qui s’est glissé dans notre horaire
remis aux membresN’oubliez pas vos
trésors.
Art textile:
Culinaire :

Horaire des présentes dans les communautés
Conférences interactives

2 napperons pointe folle Concours CFQ
Crème citrouille

En novembre, il y aura deux ateliers de broderie Point
de croix le 16 et le 23.
Ces ateliers seront offerts dans le but d’avoir le plus
de participantes pour le concours de cadre de broderie
que nous devons faire bientôt.
Il y aura l’EXPO-Vente en novembre soit les 18-19 et
20 novembre au Centre communautaire.
Bienvenue aux nouvelles membres et amies!

Lieu :
Heure :
Date :
Sujet :
Animatrice :

Club de l’Âge d’Or (1, rue du Pont, Labelle)
9 h 30 à 11 h 30
23 novembre 2011
Savez-vous gérer votre douleur?
Chantal Durand, thérapeute en réadaptation
physique
Ouvert à tous!
CLUB QUAD IROQUOIS

Assemblée générale annuelle des
membres
Date :
Ou :
Heure :

4 décembre 2011
salle Wilfrid Machabée
9h

Compte rendu de la saison 2011 et élection d’un nouveau
conseil d’administration. Membres seulement.

Information:
Ginette maillé 819 686-3119
Lisette Brousseau 819 686-1485

Pour info : 819-686-1414

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE

CLUB DE L’AGE D’OR

Super vente au Comptoir d’Entraide de Labelle!!
Tous nos vêtements, souliers et sacs à main pour toute
la famille seront réduits de MOITIÉ PRIX ou remplissez
un sac et vous ne payez que 5$ du 7 novembre au
11 novembre 2011.
127, rue du Collège, Labelle
819 686-1878
Venez nous voir !

Tous les jeudis le Club de l’Âge d’Or est ouvert de 12 h 30
à 16 h 30
Les mardis il y a du Baseball Poche de 13 h à 15 h 30
Également, il y a un souper par mois dont les dates sont à
déterminer.
Lieu : 1, rue du Pont (à l’arrière de l’Hôtel de ville).

DÎNERS DE L’AMITIÉ
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Nos dîners sont l’endroit idéal pour partager et surtout bien manger.
Au plaisir de se rencontrer!
Dates :
Tous les 1ers mercredis du mois (octobre à décembre et février à mai)
Heure :
À compter de 11 h
Pour information : Françoise au 819 686-2727
MAISON DES JEUNES
Rallye-photos familial 2011
La troisième édition du Rallye-Photos familial de la Maison des jeunes fut encore un succès !
Malgré le mauvais temps, les jeunes et les parents ont parcouru Labelle à pied à la recherche
de la photo la plus originale ! Nous publierons les photos du rallye à la Maison des jeunes et
dans la prochaine Info municipale.
Merci à tous les participants qui ont bravé les éléments avec nous ! Merci, également, à nos
généreux commanditaires et à notre partenaire la Municipalité de Labelle ! C’est un rendezvous pour l’an prochain !
Dans votre tournée d’Halloween, faites le détour par la Maison des jeunes pour visiter notre
maison hantée ! Plus hantée, intense, non-violente, époustouflante et effrayante que jamais !

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Le mot du président
Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle est actif dans notre milieu.
COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES RENCONTRES DU C.A.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SOUS LE THÈME DE TABLES TOURNANTES- DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES

L’AGA s’est tenue le 18 octobre dernier. Merci aux nombreuses personnes qui ont fait de cet événement un succès.
CONCOURS D’EMBELLISSEMENT ET DÉCORATION – VOLET COMMERCANTS

Dans le cadre du Concours d’embellissement et de décoration lancé par la Municipalité de Labelle en collaboration avec
le CGAL, près d’une dizaine de commerces se sont inscrits. Nous connaîtrons le nom des gagnants dans la prochaine
parution! BRAVO aux participants!
DÉJEUNER RÉSEAUTAGE

Les déjeuners-réseautage reviennent en force dès jeudi, le 10 novembre à 7h30 au Restaurant Labelle Époque. À cette
occasion, madame Pascale Lajeunesse d’Emploi Québec nous présentera brièvement les services offerts aux entreprises. Notons que lors du dernier déjeuner, plus de 15 personnes ont participé à l’activité. C’est une belle occasion de développer des relations d’affaires. Au plaisir de vous y rencontrer!
FACEBOOK

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre page facebook – Comité des gens d’affaires de Labelle. Cet outil
représente une façon supplémentaire de promouvoir les commerces de la région! Adhérez-y!
NOUVEAUX MEMBRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres : Sylvain Laplante – Ramoneur, Jean-Luc Roux- Avocat, Michel
Bélisle- Comptable agréé, Danielle Monette – La Gare auberge Restaurant Bar.
FORMATION

Nous invitons les entrepreneurs de la région à nous soumettre leurs suggestions de sujet de formation afin que nous
puissions répondre efficacement à vos besoins.
Le CGAL souhaite offrir à ses membres des services de qualité, promouvoir les échanges d'affaires entre ceux-ci et veiller à
la bonne marche des opérations de l’association. Si vous souhaitez vous impliquer au sein du conseil d’administration, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice par courriel : cgal.labelle@hotmail.com ou par téléphone au : 819-4306164
Cordiales salutations et au plaisir, Réjean Éthier, président

Manoir Labellois, l’érection de la
charpente progresse
Les ouvriers s’activent à la construction des murs
extérieurs et intérieurs, les plombiers sont à l’œuvre
de même que les électriciens. Chacun intervient au
fur et à mesure des étapes de réalisation.
Pendant ce temps, le conseil d’administration est à
finaliser les critères d’attribution des logements à
loyer modique et des logements non subventionnés.
Nous savons que le temps compte et nous y mettons
toute notre énergie. Une fois que les règlements nécessaires auront été approuvés par la Société d’habitation du Québec, nous serons en mesures de vous transmettre l’information.
Nous tiendrons alors une réunion publique d’information à laquelle seront invitées, par lettre, toutes les personnes qui ont transmis leur formulaire de demande de logement. Nous annoncerons aussi la date de ladite réunion où toute personne intéressée sera bienvenue.
Pour toute information, communiquez avec Christiane Cholette, présidente au
819-686-2235 ou, par courriel à manoirlabellois@hotmail.com .

ASSOCIATION DE
CHASSE ET PÊCHE
AVIS AUX MEMBRES
L’enregistrement des gros
gibiers (ours, chevreuil, orignal et caribou) se fera cette
année : samedi 19 novembre 2011 à la
Station Sonic de Labelle de 8 h à 12 h. Il
est important d’apporter sans faute votre
papier d’enregistrement (groupe et individuel).
L’enregistrement provincial se fait maintenant chez Location B.V. au 9335, boulevard du Curé-Labelle (819 686-3634).
Les billets pour le souper «tournoi de panaches 2011» du 26 novembre 2011 seront limités cette année. Réservez vos
billets auprès de tous les directeurs.
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MANOIR LABELLOIS
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

11

03

Apportez vos vieilles batteries 9 volts

11

06

Changement d’heure

11

07 au 11

Super vente

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

11

08

Conférence: gestion de conflit dans le fratrie (frère-sœur)

Cal en bourg

Salle Valiquette

11

11

Date limite d’inscription—dépouillement

Comité des loisirs

11

14

20h

Séance ordinaire du Conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

16

13h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

18

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

11

18-19-20

Exposition artisanale de Labelle

La Belle Culture

11

19

Un Noël Country… Blanc

Club de l’âge d’Or

11

23

Conférence: Savez-vous gérer
votre douleur?

CSSS des Sommets

11

26

Souper tournoi de panaches

Association chasse et pêche

11

27

Déjeuner du Maire

Maire de Labelle

12

01

Date limite du concours de photos

Municipalité de Labelle

12

02

Début des opérations—Nez rouge

12

03

15h

Guignolée

Comité des loisirs

12

04

9h

Assemblée générale annuelle

Club Quad Iroquois

12

07

Envoi de la programmation loisirs— hiver

Municipalité de Labelle

12

07

12

08

12

10

20h

Spectacle de gospel

La Belle Culture

Chapelle du Centre communautaire

12

12

20h

Séance ordinaire du Conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

17

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des Loisirs

Gymnase du
Centre communautaire

18h45

9h30 à
11h30

9h à 13h

12h

Activités

Organisme

Lieu
Dépanneur SONIC

Dîners de l’Amitié

Gymnase du
Centre communautaire

Salle de l’Âge d’Or

Salle Wilfrid-Machabée

Salle Wilfrid-Machabée

Salle Wilfrid-Machabée

Parution de l’Info municipale

