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8 décembre 2011
ALLOCUTION DU MAIRE
Vous trouverez ci-dessous le rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2011.
N’oubliez pas que l’adoption du budget pour l’année 2012 se fera lors de l’assemblée spéciale du
12 décembre prochain à 20h30.
Et pour cette fin d’année, j’aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes en famille. Puisse
la nouvelle année vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, sans oublier de la santé.
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POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
SUIVI

Nous sommes heureux de vous annoncer que le processus de création de notre première politique familiale est terminée et
que le lancement de cette dernière aura lieu en janvier 2012.
Nous vous invitons à surveiller l’édition de l'Info municipale spéciale budget de janvier pour connaître tous les détails ainsi
que les journaux locaux.

OPÉRATION NEZ-ROUGE MONT-TREMBLANT
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.

**** NOUVEAUTÉ****
Un point de service sera disponible les 9, 10, 16 et 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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Dates d’opération (en noir):
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

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2011
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 novembre 2011.
Administration et finances
Le maire a fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Municipalité. Celui-ci est retranscrit intégralement
dans les pages précédentes.
Suite à son embauche au cours de l’été et à son travail de qualité, M. Stéphane Labelle a reçu sa permanence à titre de
mécanicien opérateur au Service des travaux publics de la Municipalité.
Le Conseil a procédé à l’acceptation des travaux sur la rue du Collège et autorisé un paiement de 188 348,33 $ plus les
taxes en guise de dernier versement. Notons que ces travaux sont subventionnés en quasi-totalité par le programme
TECQ (taxe d’accise).
Mme Belinda Proulx a été engagée à titre de directrice du Service des loisirs et du tourisme en remplacement de Mme
Pichette-Dufresne qui nous a quittée en septembre dernier. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Proulx.
Le Conseil a également autorisé la conclusion d’un nouveau bail pour la concession d’un service de restauration et de gîte
pour les visiteurs de la gare de Labelle qui devrait être en opération à compter du mois de décembre.
Finalement, suivant une entente de principe intervenue le 11 novembre dernier, le Conseil a accepté le texte de la
nouvelle convention collective de travail entre la Municipalité de Labelle et le Syndicat des pompiers et pompières du
Québec pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et autorisé sa signature.
Travaux publics
Suite à la consultation publique du 27 octobre dernier où personne ne s’est opposé, une résolution du conseil a été
adoptée pour mettre en place un projet pilote de quartiers blancs. Ainsi, sur les rues Alarie (dernière section), Nantel, de
la Montagne, Pagé, de la Belle-Pente, Orban, de l’aéroport et Jubinville, aucun sel de voirie ne sera utilisé et le sable, lui,
sera utilisé aux intersections, courbes et pentes seulement. Notons qu’en cas de verglas ou de redoux, ces quartiers
seront entretenus normalement.
Le Conseil a autorisé l’achat et l’installation d’une porte automatisée pour les personnes à mobilité réduite à la salle
Wilfrid-Machabée.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
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Au niveau des dérogations mineures, le Conseil a étudié les demandes et accordé la dérogation mineure suivante,
à savoir :
ο
une dérogation de 1,75 mètre pour l’empiètement d’une galerie dans la rive, sur le lot 31-45, rang A, dans le
canton Joly situé au 3494, chemin du Lac-de-L’Abies (0017-64-6475).
En ce qui concerne les demandes de PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale), les demandes suivantes ont
été acceptées :
ο pour un revêtement extérieur du bâtiment principal, du garage et de l’agrandissement du bâtiment principal en
canexel de couleur Yellowstone et crème au 145, rue du Collège (lots 16-80-P et 16-51 du cadastre du Village)
dans le secteur du noyau villageois;
ο pour la rénovation de la galerie à l’entrée du presbytère et la construction d’une terrasse en cour avant au 25, rue
du Couvent (lot 340 dans le cadastre du Village) pour la construction d’une terrasse en cour avant dans le secteur
du noyau villageois.
Le Conseil a également refusé la demande de PIIA suivante :
ο pour la construction d’un nouveau bâtiment principal sis à la propriété située au 5685, boulevard du Curé-Labelle
(lot 21A-5, rang B, canton de Joly) pour la construction d’un nouveau bâtiment principal commercial artériel lourd
dans le secteur Boulevard du Curé-Labelle. Le conseil a tout de même autorisé l’émission du permis de
construction mais a demandé des changements au revêtement extérieur ainsi qu’à l’aménagement paysager.

Veuillez prendre note que la prochaine séance du Conseil du mois de décembre, incluant la séance de l’adoption du
budget, sera exceptionnellement le 12 décembre 2011.

Règlements
Le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Labelle a été adopté conformément aux dispositions de la
Loi. Une copie de ce règlement (numéro 2011-207) peut être consultée au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, lors de la prochaine séance du Conseil du 12 décembre prochain, du
règlement établissant les taux de taxation 2012.
Enfin, tel que requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil ont tous
déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 novembre 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.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
et la séance spéciale budget du Conseil se tiendront le
12 décembre prochain à 20h.

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE
À la séance du Conseil municipal qui se tiendra le lundi 12 décembre, une dérogation mineure sera à l’ordre du jour :
ο

Une dérogation de 4,4 mètres avec le lac et une dérogation de 31 centimètres pour la reconstruction du bâtiment
principal sur le lot 34-4, rang A, dans le canton de Labelle situé au 12560, 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 aux coins des rues.
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STATIONNEMENT INTERDIT EN PÉRIODE HIVERNALE

Le Pare-feu du Chef
Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
(Labelle) décembre 2011. — Le Service sécurité d'incendie de Labelle, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à prendre le temps de vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. Quand vous avez changé l'heure, le
6 novembre, c'était l'opportunité de vérifier vos avertisseurs.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal
se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :
ο
ο
ο

ο
ο
ο

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée.
N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po)
du mur ou du plafond.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le. Ne
dépassez jamais la durée suggérée.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes responsable de
l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service municipal de
sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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*********************************************************
Durant la semaine de prévention cette année qui a eu lieu du 9 au 15 octobre, vous avez participé en grand nombres à
LA GRANDE ÉVACUATION où on vous demandait de pratiquer votre évacuation en famille. Le Service a choisi trois familles
qui on reçu la visite des pompiers pour pratiquer leur évacuation. Pour les remercier, le Service de sécurité d'incendie a
remis, un extincteur, un avertisseur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone, pour leur résidence. Nous avons été
très satisfaits des résultats, et voici les photos de nos heureux gagnants.

Ici Antoine qui reçoit ses
cadeaux du pompier Manuel
Clément et où il nous a montré
son uniforme. Antoine est
toujours prêt et veux devenir
pompier. La relève, s’en vient.
Bonne pratique et
bravo Antoine!

Ici Marc-Antoine qui reçoit ses
cadeaux du pompier Gaetan
Cédilotte. Il faut noter que MarcAntoine, avec l'aide de maman,
a fait son plan d'évacuation sur
le site internet du Ministère.
Bien joué Marc-Antoine.

Ici Nathan avec le pompier
Bernard Vézina à l'autopompe.
Un autre futur pompier??
Bonne pratique d'évacuation .

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Veuillez prendre note que durant la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre
au 3 janvier inclusivement. Pour nos grands lecteurs et nos grandes lectrices, il nous fera plaisir de
vous prêter plus de livres! Le personnel de la bibliothèque profite de l’occasion pour vous offrir leurs meilleurs
vœux.
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

Auteur : David, Michel
Titre : Camille
(vol. 2 de la série : Au bord de la rivière)

Auteur :McKay, Gardner
Titre : Toyer
Roman policier

Roman historique

Auteur : Watson, S. J.
Titre : Avant d’aller dormir
Victime d'un accident de voiture, Christine
est depuis devenue amnésique. Tous les
matins, elle se réveille en croyant être une
jeune étudiante célibataire ayant la vie
devant elle alors qu'elle a 47 ans et est mariée depuis
vingt ans. Son neuropsychologue lui conseille de tenir
un journal intime. Mais elle est loin de se douter dans
quel engrenage elle va basculer...
Auteur : Isaacson, Walter.
Titre : Steve Jobs
Biographie
Cet ouvrage résulte d'un travail de plus
de deux ans, basé sur les interviews des
proches, des rivaux, des
collègues, mais aussi sur les entretiens avec le
cofondateur de la firme Apple, Steve Jobs. Celui-ci,
atteint d'un cancer, se livre sur sa carrière que certains qualifient d'exemplaire, ainsi que sur son passé.

Auteur : Dupuy, Marie-Bernadette
Titre : Les mains de la vie
(vol. 1 de la série : Angélina)
Roman historique
1878. Angélina, une jolie rousse aux yeux violets,
n'a qu'une ambition depuis qu'elle est petite :
devenir sage-femme comme sa mère, récemment
décédée. Originaire de Saint-Lizier, une ancienne cité fortifiée
sise au pied des Pyrénées, la jeune fille de cordonnier doit
d'abord accoucher en secret de l'enfant qu'elle a conçu avec
son premier amant. Prise au dépourvu par son départ
précipité, Angélina doit se résigner à confier son fils Henri à
une nourrice.
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À la fin du tome I, après une attaque subite, on apprend que Baptiste est entre la vie et la mort. Pour la
famille Beauchemin, c'est un drame épouvantable.
Qu'arrivera-t-il? Le deuxième tome s'ouvre en 1871,
quatre mois après la fin du premier. Baptiste est toujours vivant, mais extrêmement diminué.

Los Angeles est la proie d'un monstre très particulier. Un homme qui ne viole ni ne tue les femmes mais leur réserve un sort peut-être pire
encore : il les séduit, les kidnappe, joue avec elles, puis les
abandonne à l'état de mort cérébrale. Neurologue, Maude
Garance est en charge des neuf victimes de celui que la presse a surnommé Toyer. Bouleversée par le sort de ces femmes, elle accepte la proposition que lui fait Sara Smith, une
jeune journaliste ambitieuse : s'adresser directement au coupable par voie de presse. C'est le début d'une relation très
particulière, par médias interposés, entre Maude et Toyer, qui
bien vite passionne un lectorat avide de sensations. Grisé par
une célébrité grandissante, Toyer commettra-t-il le faux pas
qui permettra de l'identifier ? Alors que dans l'ombre Maude et
Sarah continuent d'enquêter, elles ne tardent pas à réaliser
que leur mystérieux interlocuteur est beaucoup plus proche
d'elles qu'elles ne le croyaient.

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
***************************************************************
Récupération des arbres de Noël
La Municipalité vous offre cette année l’opportunité de récupérer votre arbre de Noël afin qu’il
puisse être mis en copeaux et composté à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge. Se départir intelligemment de son arbre de Noël est un geste éco-responsable
puisqu’ils peuvent être recyclés.
L’opération de récupération des arbres de Noël se tiendra le samedi, 7 janvier de 9h à 14h,
au garage municipal situé au 8565, boul. Curé-Labelle.
IMPORTANT : Assurez-vous qu’aucune décoration ne soit encore dans l’arbre.
Tirage d’un bon d’achat d’une valeur de 100$ dans un des commerces de votre choix parmi
tous les citoyens qui participeront à l’activité. (Note : commerces de la Municipalité de Labelle)

Noël : sapin naturel ou artificiel ?
Chaque année, à l’approche des fêtes, la même question se pose : faut-il choisir un sapin de Noël naturel ou
plutôt artificiel ? Lequel est le plus beau, lequel est le moins cher… et surtout, lequel est le moins néfaste pour
l’environnement ?
Partant de l’idée qu’un sapin naturel sera exposé pendant un mois dans un salon pour ensuite être jeté à la poubelle, il est
clair que l’option d’acheter un sapin artificiel semble la meilleure pour l’environnement. Cependant, plusieurs aspects sont à
considérer dans cette décision.
Le sapin artificiel
Bien sûr, le sapin artificiel nécessite beaucoup moins d’entretien qu’un sapin naturel et peut être réutilisé pour de
nombreuses années. Certaines boutiques vous offrent même d’en louer un uniquement pour la période des Fêtes. Par
contre, il faut considérer que ce sapin a probablement été fabriqué à base de matières non recyclables, des résidus du
pétrole dans la majorité des cas. Il faut également prendre en compte toute l’énergie qui aura été dépensée dans la
fabrication du sapin ainsi que le transport de celui-ci vers sa destination finale. La très grande majorité des sapins artificiels
sont fabriqués en Asie.
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Le sapin naturel
L’option d’acheter un sapin naturel peut quant à elle sembler néfaste pour l’environnement puisqu’il s’agit de couper un
arbre et nous devons en racheter un à chaque année. Cependant, en étudiant la question de plus près, nous constatons
que cette option présente de nombreux avantages par rapport à l’achat d’un sapin artificiel.
Tout d’abord, puisqu’il s’agit en très grande majorité de sapins locaux, la distance de voyagement entre le lieu de
production et la destination finale sera beaucoup moins grande, réduisant ainsi l’émission de CO2. De plus, cela aura pour
effet d’encourager l’économie locale.
Il est préférable d’acheter un sapin de Noël cultivé au lieu d’un sapin coupé dans la forêt. La culture de sapins a pour effet
d’émettre du CO2 et ne contribue pas à la déforestation.
De plus, le sapin naturel est biodégradable alors il peut facilement être utilisé comme compost, copeaux de bois ou bois de
chauffage après son séjour dans votre salon.
Une autre option est d’y aller avec un sapin naturel tout en conservant ses racines afin de pouvoir le replanter par la suite.
Si vous y allez avec cette option, il est important de considérer que le sapin aura une faible résistance au chauffage de
votre domicile et ne pourra que rester une courte période de temps dans votre salon.
Finalement, si vous décidez d’être un brin original, vous pouvez toujours décorer une de vos plantes d’intérieur ou encore,
y aller avec un nouveau type de sapin proposé par Cascades entièrement fait à partir de carton recyclé!
CONCOURS DE DÉCORATION D’HALLOWEEN
GAGNANT
Nous sommes heureux de féliciter M. Louis Piché et sa famille pour les
magnifiques décorations d’Halloween installées sur son terrain.
M. Piché s’est mérité un chèque de 100 $.
Bravo!

ENVIRONNEMENT : UN RAPPEL
Suite à des plaintes que nous avons reçu dernièrement, nous avons constaté que certains contribuables négligent de laver
leurs bacs et de déposer les excréments de leurs animaux domestiques dans des sacs hydrofuges avant de les jeter au bac
noir.
Nous tenons à rappeler aux citoyens que le règlement municipal numéro 94-154 concernant la cueillette des déchets et
matières recyclables stipule à l’article 3.6 que : ¨les contenants autorisés (bac noir et vert) doivent être nettoyés et maintenus
dans un bon état de propreté ¨.
Et à l’article 4.5, il est stipulé que :Tous restes de matières végétales ou animales qui peuvent se décomposer ou toutes
substances nuisibles ou malsaines doivent être enveloppés dans des sacs hydrofuges avant d’être déposés dans les bacs ou
contenants à ordures. L’eau ou toute substance liquide provenant des déchets doit être égouttée avant que ces déchets
soient déposés dans les sacs hydrofuges¨¨.
Enfin, l’application dudit Règlement sur les ordures a pour but d’établir des règles de courtoisie, de respect, et de propreté du
voisinage.
À chacun de nous d’y voir !
En vous remerciant à l’avance, de votre précieuse collaboration.
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Municipalité de Labelle.
UNE NOUVELLE DIRECTRICE EST EN POSTE!
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Belinda Proulx, nouvelle directrice du Service des
loisirs et du tourisme. Mme Proulx possède un BACC de l’Université du Québec à Montréal et a
enseigné le français durant plusieurs années à la Polyvalente Curé-Mercure pour ensuite se
réorienter en gestion d’événements.
De part son leadership, elle saura assurer la relève tant au niveau des relations avec la
communauté que lors d’organisation d’événements spéciaux.
Bienvenue parmi nous !
Note: Pour les organismes, vous pouvez donc dès maintenant procéder comme à l’habitude pour vos
demandes et vos textes pour l’info municipale.

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009

***************************************************************

Lundi au vendredi :
Samedi et dimanche :
Jours fériés, pédagogiques
et semaine de relâche :
25 décembre et 1er janvier :

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL
La Municipalité lance le concours de décorations de
Noël en collaboration avec le CGAL.

15 h 30 à 22 h
12 h à 22 h

Inscrivez-vous par téléphone à la réception de l’Hôtel
de ville avant le 9 décembre.
Vous devez spécifier les informations suivantes:

12 h à 22 h
10 h à 16 h

ο
ο
ο
ο

Pour la patinoire, il y aura des moments réservés pour les
activités du Comité des Loisirs. Lorsque l’horaire sera fixé, il y
aura une affiche détaillée au Pavillon des Loisirs.
HORAIRE DES FÊTES DES DIFFÉRENTS SERVICES
Hôtel de ville et bibliothèque municipale
Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la
bibliothèque Lancia-Monette seront fermés du 23 décembre
2011 au 3 janvier 2012 inclusivement. Nous serons de retour
le mardi 4 janvier 2012 avec l’horaire normal des heures de
bureau.

Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Volet résidentiel
ou commercial

Un prix à gagner dans chacune
des catégories et photo dans
l’Info municipale.
Laissez aller votre créativité!
Bonne chance!
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HORAIRE DU ROND DE GLACE ET DE LA PATINOIRE
(Situés au parc du Centenaire, 15, rue des Loisirs)
L’horaire est valide de la mi-décembre à la mi-mars, le tout
dépendamment de mère nature.

CHANGEMENT DE PROCÉDURE
RAMASSAGE MATIÈRES RÉSIDUELLES
À compter de janvier 2012
L’entreprise Miller, qui s’occupe du ramassage de nos matières résiduelles,
s’est équipée de la toute dernière technologie, soit des bras robotisés sur
son camion. Ce changement apportera également une nouvelle procédure
lors de la mise au chemin de vos bacs.
«Les bacs doivent être placés côte à côte avec un espace d’au moins
30 cm tout autour et les poignées et les roues devront pointer
vers la maison afin que rien de bloque les bras motorisés.»
Tous les détails vous seront acheminés dans votre calendrier de collecte
2012 lors de l’envoi de votre compte de taxes.

PISCINE MUNICIPALE
L’horaire du temps des fêtes de la piscine municipale est disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca
ou à la piscine.
Les inscriptions pour la session d’hiver auront
lieu les 14, 15 et 16 décembre 2011 de 16h à
20h. La session d’hiver débutera le 7 janvier 2012. Tous les
détails se trouvent sur le site
Internet.

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui vous ressemble.
Date de tombée 13 janvier 2012
Date de parution 2 février 2012

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB QUAD IROQUOIS
PARADE AUX FLAMBEAUX
Date:
Lieu:
Heure :

14 janvier 2012
départ de la gare à Labelle
18h

Randonnée se dirigeant au refuge 5 étoiles à La Minerve.
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Dépôt de 20$ pour le flambeau.
Pour information : 819-686-1414
**************************************
Tournée des cabanes à sucre
Date: à determiner
Lieu: départ des 4 coins (centre du village) à La Minerve
Heure : 9h30 à 17h
Coût : gratuit
Randonnée dans plusieurs cabanes à sucre à La Minerve
jumelée à un poker run. Plusieurs prix à gagner. Apportez
votre lunch ou dînez dans les restaurants. Aucun repas
n’est servi dans les cabanes à sucre. Dégustation dans
certaines cabanes à sucre.
Pour information : 819-686-1414

CLUB DE L’AGE D’OR
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).

LA BELLE CULTURE

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 $
Point de vente des billets :
Réception de l’Hôtel de ville

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE

Les soirées de hockey sont organisées et
dirigées par le Comité des loisirs. Les activités débuteront 9 janvier et l’horaire vous sera
communiqué suite aux inscriptions soit dans
la semaine du 2 janvier 2012 . Le coût est de 10 $ et
payable au Comité des loisirs le premier soir de la saison.
Groupes d’âges
6 à 9 ans - à déterminer
10-13 ans - jeudi soir de 18h à19h30
14-17 ans - vendredi soir 19h à 20h30, selon inscription
18-30 ans - lundi soir
Inscription par téléphone au plus tard le 31 décembre
au Service des loisirs au 819 681-3371 poste 5009.
(Laissez un message avec le nom de l’enfant, son âge, le
numéro de téléphone et le nom du parent).
SOIRÉE CINÉMA
Film à déterminer!
Quand: Le 22 décembre 2011
Où:
Pavillon des loisirs
Heure: 19 h
Gratuit, collations vendues sur plaCoût:
ce.
Information: Service des loisirs et du tourisme, au
819 681-3371, poste 5009.
COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
PANIERS DE NOËL
La date limite d'inscription pour recevoir un panier de
Noël est le 13 décembre 2011
et la distribution se fera le 22 décembre 2011.
************************************
GRANDE VENTE D'HIVER
Tous nos manteaux sont à 5$
Tuques, mitaines, gants et foulards à 0,25$
À compter du lundi 12 décembre au
vendredi 16 décembre prochain.
Venez nous voir !
*************************************
Notre organisme a pour but d'aider les résidents de
Labelle et des environs, c'est pourquoi nous avons
besoin de votre collaboration.
Vous avez vêtements, vaiselles, jouets, articles
ménagers, articles de sports et meubles à vous
débarrasser, venez les porter à notre comptoir
d'entraide.
Ce n'est plus utile pour vous, c'est utile pour
quelqu'un d'autre !
127 du Collège, Labelle, 819-686-1878

"CATÉCHÈSE"
Pour la première année de catéchèse, 13 jeunes sont inscrits.
Pour la seconde année de catéchèse il y a 7 jeunes qui se
préparent à la première communion.
Pour la confirmation, 12 adolescents se préparent à confirmer
leur foi. MERCI aux parents qui les accompagnent,
aux catéchètes: Claudette, Christine et Émilie.
Merci à vous tous pour votre soutien, par la prière et votre
témoignage.
***
"PANIER DE NOËL"
À la chapelle du Centre communautaire une boîte et tirelire
attendent vos dons.
"C'est une question de partage et de justice."
"Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères
c'est à moi que vous l'avez fait." (Mt 25,40-)
***
CRÈCHE DE NOËL
Tu désires participer à la crèche de Noël, je t'encourage à
donner ton nom à Christine (819 686-3343) ou Carole (819
686-2023 ou 5551)
***
REPAS DE LA FRATERNITÉ
Vendredi le 9 décembre 2011 à la Marmite Magique avec un
repas traditionnel
Coût: 25 $/ personne incluant un verre de punch et une coupe
de vin ainsi que les taxes et pourboire.
Prévoir un échange de cadeau d'une valeur de 10 $
Musique, chants, jeux et bonne humeur sont au rendez-vous.
Places limités, veuillez confirmer en appelant au bureau.
***
CÉLÉBRATIONS
Célébration du pardon : Mardi le 13 décembre à 19h
Messe de Noël: Samedi le 24 décembre à 20h
Messe du Jour de l'An: Dimanche le 1er janvier 2012 à 9h30
******
Bureau : ouvert le mardi et
jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.
COURS DE PILATES
Le Pilates est une méthode d’exercice et de mouvement
physique conçue pour étirer, renforcer et équilibrer le corps.
Les éléments clés sont puissance et flexibilité, et ce, surtout
des abdominaux, des muscles du dos ainsi que la coordination musculaire et mentale. La posture, la flexibilité, la
mobilité, l’équilibre et la force musculaire centrale sont
fortement améliorés.**Les exercices sont adaptés afin d’offrir
ce services à une clientèle très variés. Cours ouvert aux
personnes âgées.
Horaire :

Les jeudi à 17h et 18h
Les vendredi à 9h
Possibilité d’avoir d’autre plage horaire pour des
groupes
Durée :
Du 12 janvier au 29 mars (pas de cours pendant
les semaines de relâche 8-9-15-16 mars)
Lieu :
Pavillon des loisirs
150 $ (10 cours)
Coût:
Inscription : Cathy Driscoll 450 560-1128
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HOCKEY SUR GLACE

COUP D'ŒIL DE VOTRE PAROISSE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DES SOMMETS

CERCLE DE FERMIÈRES
Notre prochaine réunion sera le
14 décembre au restaurant La Belle
Époque. Vers 11h15, vous présenter
pour le diner des fêtes avec un cadeau
emballé avec du papier journal pour
l’échange dont nous avons parlé lors de la dernière
réunion.
Art textile:
Noël
Culinaire :

Tuque de laine adulte aux couleurs de
Cocotte au chocolat

Bienvenue à toutes les fermières et amies fermières
*****************************
Pour la réunion mensuelle du 11 janvier 2012 à la
salle Wilfrid-Machabée
Art textile:
Culinaire :

Tapis tissé concours CFQ
Pêche farcie au crabe

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

PEINTURE SUR TISSU
Horaire :
Lundi de 18h30 à 21h30
Durée :
les 6—13– 27 février et 5 mars 2011
Lieu :
Salle Wilfrid-Machabée
Coût :
15 $/ cours
Inscription ou information auprès de
Louise Gaudreau au 819 686-2173
DÎNERS DE L’AMITIÉ
Nos dîners sont l’endroit idéal pour partager et surtout
bien manger.
Au plaisir de se rencontrer!
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Dates :
Heure :

Tous les 1ers mercredis du mois (octobre à
décembre et février à mai)
À compter de 11 h

Pour information : Françoise au 819 686-2727
COMMUNAUTÉ DE LABELLE
BINGO
Veuillez prendre note que le Bingo cessera
ses activités jusqu’au 8 avril 2012. Le Bingo
reprendra dès le 15 avril à l’heure habituelle.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes!

CENTRE DE SERVICES EXTERNES MONT-TREMBLANT/LABELLE

Horaire des présentes dans les communautés
Conférences interactives
Lieu :
Heure :
Date :
Sujet :

Club de l’Âge d’Or (1, rue du Pont, Labelle)
9 h 30 à 11 h 30
25 janvier 2012
À l’épicerie, faire des choix sensés, savoureux et
bons pour votre cœur!
Animatrice : Nathalie Pouliot, nutritionniste
Ouvert à tous!
MANOIR LABELLOIS
Résidence du Presbytère
une construction qui progresse bien
Au moment d’écrire ces lignes, la construction des murs porteurs du 3e niveau
est presque complétée et l’érection de la
colonne de l’ascenseur est terminée.
Si tout va comme prévu, avant le congé
des fêtes de Noël, le 4e niveau sera complété et le toit, construit au niveau du sol, sera mis en place à
l ’ a i d e
d ’ u n e
g r u e
mécanique. Par ailleurs, les portes et fenêtres de la nouvelle
construction devraient avoir été installées.
De son côté, le conseil d’administration attend la réponse officielle
de la Société d’Habitation du Québec concernant les critères
d’attribution des logements. En attendant, il ne perd pas de temps
et travaille à l’organisation du service de repas qui sera offert sur
place. Nous préparons aussi activement le contenu de la réunion
publique d’information que nous tiendrons prochainement. Nous
vous rassurons à l’effet que toute personne qui a déjà transmis sa
demande de logement sera invitée directement par lettre. Nous
annoncerons aussi la date de ladite réunion où toute personne
intéressée sera bienvenue.
Entre temps, les membres du Conseil d’administration du Manoir Labellois, tous bénévoles, profitent
de cette occasion du temps des fêtes pour remercier la population de l’intérêt qu’elle porte à ce projet
et du support qu’elle lui a témoignée. Nous vous
souhaitons à tous, santé, bonheur et paix pour ce
Noël et la nouvelle année.
Pour toute information, communiquez avec Christiane
Cholette, présidente au 819-686-2235 ou par courriel à
manoirlabellois@hotmail.com .

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.
Concours d’embellissement et de décoration – VOLET COMMERCANTS
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons les gagnants du Concours de décoration
d’Halloween – volet commerçants :
1er prix 500$ Meubles Yvan Piché (Prix offert par le CGAL)
(Prix commandité par : Caisse
2e prix 250$ À la Croisée des chemins
Desjardins de la Rouge, Marché Bonichoix, Lave-Auto Libre service)
3e prix 100$ Marché Bonichoix (Prix offert par la Municipalité)
De plus, les gagnants bénéficient d’une visibilité dans les journaux régionaux.
BRAVO à tous les participants, aux commanditaires et aux membres du jury!
Dans cette période estivale, nous invitons les commerçants à décorer pour Noël et à s’inscrire au Concours de décoration
de Noël. Plus de 600$ en prix à gagner!
DÉJEUNER RÉSEAUTAGE
Un déjeuner-réseautage s’est tenu le 10 novembre au Restaurant La belle Époque. À cette occasion, Mme Pascale
Lajeunesse d’Emploi Québec a présenté brièvement les services offerts aux entreprises .Une dizaine de personnes ont
participé à l’activité. Ce fut une occasion de plus pour développer des relations d’affaires.
Prochain déjeuner-réseautage se tiendra jeudi, le 8 décembre prochain à 7h30. Pour info : 819-430-6164
FORMATION
Nous invitons les commerçants de la région à s’inscrire au programme de formation dont le premier volet sera : Comptabilité
de base. Soulignons que vos suggestions de sujets de formation sont d’ailleurs les bienvenues 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 : 819-430-6164

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!

De gauche à droite: Nathalie Robson, Belinda Proulx, Nathalie Charette, Claire Coulombe, AnneMarie Legault-Provost, Martin Ouimet, Danielle Lacasse, Marc Blaquière, Marie-France Turpin et
Ginette Cormier (Absents de la photos: Stephen Potts et Geneviève Gaudreau)

De gauche à droite: Stéphane Labelle, Daniel Thibault, Richard Laporte, Dany Bédard,
Pierre Blais, Guy Loiselle, Gabriel robillard et Sylvain Duval (absent: Marc Ethier)
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Cordiales salutations et au plaisir, Réjean Éthier, président
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

12

Heure

Activités

Organisme

09

Date limite pour s’inscrire au concours de
décoration de Noël

Municipalité de Labelle et
CGAL

12

09

Repas de la fraternité

Paroisse Notre-Dame-de-laRouge

Marmite Magique

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

12

20h30

Séance spéciale budget

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

13

Date limite d’inscription pour recevoir un
panier de Noël

Comptoir d’entraide

819 686-1878

12

12 au 16

Grande vente d’hiver

Comptoir d’entraide

127, rue du Collège

12

14

11h15

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Restaurant La Belle Époque

12

14-15-16

16h à 20h

Inscription pour la session d’hiver

Piscine municipale

Piscine municipale

12

17

13h à 16h

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des Loisirs

Gymnase du
Centre communautaire

12

22

19h

Soirée cinéma

Comité des loisirs

Pavillon des loisirs

12

23 au 3

Fermeture des bureaux municipaux et
de la bibliothèque

Municipalité de Labelle

01

01

Nouvelle procédure pour le ramassage des
matière résiduelles

01

07

01

11

01

14

9h à 14h

18h

Lieu

Récupération des arbres de Noël

Municipalité de Labelle

Garage municipal
8565, boul. du Curé-Labelle

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

Parade aux flambeaux

Club Quad Iroquois

Départ de la gare à Labelle

