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ALLOCUTION DU MAIRE
Bonjour,
Le 27 août dernier, avait lieu le tournoi de la Fondation du Centre hospitalier de RivièreRouge. Plus de 232 golfeuses et golfeurs ont pris part à cette journée et 310 personnes
ont assisté au repas. Une somme de 128 640 $ a été recueillie. Merci aux commerçants
de notre municipalité et à tous les participant(e)s à cet événement.
Le 29 août, avait lieu une rencontre du CRNTL (Commission des ressources naturelles
du territoire des Laurentides) et en voici un bref résumé :
dépôt des comptes rendus de la table GIRT nord et sud ainsi que l’état d’avancement
des travaux;
organisation d’un forum régional sur les aires protégées qui se tiendra le 10 octobre au salon de quilles de
St-Jovite. Pour plus d’information, consultez le site Internet du CRNTL.
Le 6 septembre, le tournoi de golf de la MRC a permis de remettre 13 000 $ au Centre d’action bénévole des
Laurentides qui a mis sur pied un nouveau service de popote roulante à Labelle. Pour les rejoindre 819 425 8433.
Le 7 septembre avait lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles œuvrant dans notre municipalité. Bravo à
vous tous. Pour plus de détails et photos, voir l’article dans l’Info municipale.
Le 8 septembre, le méchoui de la Fabrique a été un grand succès malgré la température maussade. Bravo aux
organisateurs.
Le 10 septembre, avait lieu la présentation des coupes forestières en terres publiques. Les maires présents se
sont opposés fortement à l’utilisation des chemins municipaux pour le transport du bois. Une rencontre a été
demandée avec tous les ministères concernés pour trouver une solution à la détérioration des chemins municipaux
par les entrepreneurs.
Le 15 septembre, nous avons procédé à l’inauguration des sentiers pédestres suite à la cure de rajeunissement et
l’installation de tables de pique-nique et de bornes signalétiques. Bravo à M. Marc Blaquière et son équipe pour le
beau travail!
Le 18 septembre, avait lieu le colloque de la Proma à Vendée : Nous avons eu une conférence de M. David
Duchesne intitulée « La gestion du castor et de son habitat un défi de cohabitation ». Par la suite, nous avons eu
une présentation sommaire de l’étude de caractérisation des rives de la rivière Maskinongé par Mme Annie
Raymond. Avant le dîner, nous devions aller visiter les chutes du lac Cameron, mais Dame Nature en avait décidé
autrement. Une pluie torrentielle a gâché la visite. Pour bien digérer notre dîner, nous avons écouté une autre
présentation de Mme Raymond sur les impacts des embarcations à moteur sur nos lacs.
Le 19 septembre avait lieu une conférence de presse pour le lancement officiel des écocentres régionaux de
Sainte-Agathe et de Mont-Tremblant en plus des 6 écocentres municipaux soit Amherst, Huberdeau, Val-des-Lacs,
Sainte-Lucie des Laurentides, Lac-Supérieur et Amherst. Un écocentre est prévu à La Minerve et ouvrira ses
portes en 2013.

Le 19 septembre en soirée, se tenait le conseil d’administration de la RIDR (régie intermunicipale des déchets de la
Rouge) et en voici un bref résumé :
Acceptation des dépenses à l’extérieur du site pour contrer la venue des goélands;
Présentation de l’évaluation du directeur général par intérim;
Nomination du site de Rivière-Rouge comme écocentre au lieu d’un dépôt de matériaux secs;
Avis de motion pour modifier le règlement sur le traitement des élus;
Adoption des prévisions budgétaires pour 2013.
Le 20 septembre, se tenait le conseil des maires de la MRC des Laurentides et en voici un bref résumé :
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la MRC et le CLD;
Octroi du contrat relatif à une étude de marché sur la villégiature environnementale et durable dans les
Laurentides;
Semaine de la sécurité incendie du 7 au 13 octobre; il y aura distribution de pile pour détecteurs de fumée et
distribution de porte-clés dans les écoles primaires.
Je vous souhaite un bel automne, et pour les amateurs de chasse, bonne saison.
Le maire, Gilbert Brassard
SUIVI DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 septembre
2012.
Appels d’offres et contrats
Les résultats de 5 appels d’offres ont été présentés au conseil et des contrats ont été octroyés pour la fourniture
d’un camion 10 roues ainsi que d’équipements de déneigement, pour l’achat de sable pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2012-2013, la fourniture de sel pour le déglaçage des chemins pour l’hiver 2012-2013 ainsi que
pour des travaux de pavage sur les rues Bélanger et du Couvent.
Le conseil a également autorisé le lancement d’un nouvel appel d’offres pour la fourniture d’une camionnette pour
le Service des travaux publics.
Administration, finances et ressources humaines
Suite à une longue négociation qui s’est terminée de façon très positive, le conseil a autorisé la signature d’une
nouvelle convention collective de travail avec les employés municipaux qui couvrira la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2015.
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Suite au départ de Mme Nathalie Charette au poste de technicienne comptable, son poste a dû être affiché et une
offre d’emploi publiée au journal. Nous souhaitons à Mme Charette la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions.
L’organisme Transport adapté et collectif des Laurentides devant préparer un nouvel appel d’offres pour les
années à venir, la Municipalité a adopté une résolution demandant que les activités de transport en commun
soient poursuivies et que les circuits soient maintenus dans la zone Nord.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’installation de 2 lampadaires sur le chemin du Lac-Labelle.
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 :

dérogation de 15 mètres pour l’implantation d’un garage dans la cour avant, sur le lot 43-1, rang G, dans
le canton de Joly, situé sur le chemin du Lac-Labelle.;
dérogation de 13 mètres pour une distance avec un ruisseau pour l’implantation d’un garage, sur le lot
189, rang F, dans le canton de Labelle, situé au 320, chemin Pierre-Miron;
De refuser la dérogation de 90 centimètres et de déplacer le bâtiment principal à une distance minimale de
5 mètres avec le lac sur le lot 80, rang F, dans le canton de Labelle, situé au 13351, Rive-Ouest-du-Lac-Labelle,
mais de permettre la reconstruction d’une fondation habitable en dessous du bâtiment principal à une distance
minimale de 5 mètres du lac et de s’assurer que pendant les travaux, des mesures de mitigation soient mises
en place afin d’éviter tout apport en sédiment dans le lac et de conserver les galeries existantes en les
déplaçant et les aménager sur des pieux ou pilotis.
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur boulevard du Curé-Labelle tel que proposé par le
demandeur pour l’installation du revêtement extérieur en canexel de couleur amende pour la propriété du 5685,
boulevard du Curé-Labelle (lot 21A-5, rang B, canton de Joly), a été accepté et le propriétaire devra compléter
son dossier en fournissant un plan d’aménagement paysagé du terrain comprenant arbres et arbustes.
Enfin, les travaux sur le sentier national ont été complétés par la réalisation de travaux d’aménagement de
plates-formes, tables à pique-nique et d’un cabinet à fosse sèche au coût de 9 111,23 $ plus les taxes, payable
à même la subvention obtenue dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier - Volet II.
Sécurité publique
Un technicien a été embauché encore cette année pour produire les plans d’intervention.
Bibliothèque
Le conseil a proclamé la semaine du 20 au 27 octobre 2012 « Semaine de bibliothèques publiques ».
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de septembre 2012.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 15 octobre 2012 (lundi).

*************************************
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.

C’est le 20 septembre dernier que la Municipalité de Labelle a signé une nouvelle
convention collective de travail avec ses employés, membres du Syndicat
canadien de la fonction publique.
Cette convention couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Les deux parties sont très heureuses du résultat obtenu car elles ont su travailler
ensemble, dans un respect mutuel, afin d’assurer les meilleures conditions
possibles pour les employés tout en limitant le plus possible les coûts pour la
Municipalité et ses contribuables.
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La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’OCTOBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 octobre 2012, trois dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
Une dérogation d’un maximum de 2,2 mètres dans la rive pour la démolition et la reconstruction d’une galerie, d’une véranda et d’une remise annexée au bâtiment principal sur le lot 271-P, dans le cadastre du Village,
situé au 2073, chemin du Lac-Joly;
Une dérogation de 9 mètres avec le lac pour la construction d’un deuxième étage sur le lot 100, rang J, dans
le canton de Labelle, situé au 18642, chemin du Lac-Labelle;
Une dérogation de 49 centimètres avec la marge avant sur l’implantation d’un bâtiment principal sur
lot 6-8, dans le cadastre du Village, situé au 83, rue de la Falaise;
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogation mineure.
SERVICE DE L’URBANISME
Marc Blaquière, directeur poste 5007, Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008
Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031, Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001
***************************************************************

Récupération des feuilles
mortes de l’automne.

La Municipalité de Labelle s’est inscrite encore cette année au défi municipalité de la semaine québécoise de réduction des déchets. L’objectif étant de
faire connaître nos pratiques 3R (réduction, réemploi, recyclage/compostage), notre gestion écologique des matières résiduelles et notamment nos initiatives de réduction à la source.
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Le Défi municipalités 2012 comporte trois volets:
Volet 1 : organiser une ou plusieurs activité(s) 3R
entre le 14 et le 21 octobre 2012 en
mettant l'accent sur la réduction à la
source et le réemploi.
Volet 2 : inscrire dans le formulaire les actions 3R
que votre municipalité a entreprises en
2011/2012.
Volet 3 : inscrire dans le formulaire les
engagements 3R de votre municipalité
pour 2012/2013.
Nous vous invitons à consulter le site de la semaine québécoise de réduction des déchets au
www.sqrd.org et participer également aux divers
défis proposés.

Apportez vos feuilles au
garage municipal
Avec l’arrivée de l’automne, votre parterre se couvre probablement de feuilles colorées. Avant de
les ramasser et de les mettre aux vidanges,
veuillez noter que la municipalité vous offre l’opportunité de venir en disposer au garage municipal afin qu’elles puissent être acheminées à la
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et
d’y être compostées. Vous poserez ainsi un geste
significatif en diminuant la quantité de matière
compostable qui se retrouve dans nos dépotoirs.
Une affiche vous indiquera l’endroit spécifique au
garage pour les déposer.
L’idéal serait de les apporter dans des sacs de
papier mais les sacs de plastique seront tolérés.
Lieu : Garage municipal situé au
8565, boul. du Curé-Labelle.
Date : Le Samedi et Dimanche
20 et 21 octobre 2012.

Le Pare-feu du Chef
Le feu brûle, LA FUMÉE TUE
Semaine de la prévention des incendies 2012
La Municipalité de Labelle - C’est du 7 au 13 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies
2012 sous le thème « La grande évacuation ».
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 des incendies fera des visites dans notre
école, et cette année votre service d'incendie en collaboration avec la MRC des Laurentides procèdera à un tirage
pour trois jeunes de notre école, pour la pratique de la grande évacuation le 10 octobre…détails à suivre.
Le ramonage des cheminées
L'école est commencée et l’automne approche ainsi que les possibilités de nuits plus fraîches, nous allons
commencer à faire un petit feu pour réduire l’humidité dans nos maisons.
Votre cheminée est-elle ramonée?
Souvent quand l’hiver se termine et que le beau temps arrive, nous profitons du beau temps dehors, nous oublions
le ramonage de notre cheminée. La Municipalité a un règlement qui vous oblige de ramoner votre cheminée.
Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée :
abcd-

Ramoner votre cheminée tous les ans;
Ne brûler pas vos vidanges dans votre foyer. Les papiers cirés et papier glacés sont les pires contribuables
pour colmater votre cheminée de créosote. Recyclez plutôt !!
Brûler seulement du bois sec (au moins 1 an à l’air, et recouvert contre la pluie); et
Ne laisser jamais votre foyer sans surveillance.

En suivant ces simples règles, vous vous assurez de ne pas avoir de problèmes.
Saviez-vous que la Municipalité vous offre les brosses de différentes dimensions et les tiges pour que vous fassiez
votre propre ramonage. Allez voir au garage municipal pour les réserver et c’est gratuit!
Soyez sécuritaire et ramonez annuellement…….
Stephen Potts , Directeur
BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021

Tu es un fin gourmet ou plutôt un grand gourmand?
Tu es un jeune marmiton ou tu as déjà atteint le statut de grand chef?
Le Club des aventuriers du livre est là pour toi! Viens t’empiffrer de livres! Que tu sois salé ou sucré, le Club
t’attend avec plein de propositions de lectures les plus délicieuses les unes que les autres! L’aventurier qui
s’inscrit reçoit un cadeau à l’inscription et court la chance de gagner un prix lors du tirage effectué à la fin du
club.
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Club des aventuriers du livre
Pour les 6 à 12 ans
Du 2 octobre au 8 décembre

Semaine des bibliothèques publiques du 20 au 27 octobre
Un concours pour tous!
Le concours de Tout sur tout, s’adresse à tous les résidants du Québec. À partir du
1er octobre, rendez-vous sur le site : http://semainedesbibliotheques.com, cliquez sur
l’onglet « concours ». Vous devez remplir tous les champs du bulletin électronique et
répondre correctement à la question pour courir la chance de gagner l’une des
7 cartes-cadeaux des librairies Renaud-Bray, d’une valeur de 500 $ chacune.
Animation pour toute la famille!
Date : Le samedi 20 octobre de 9 h 30 à 10 h 30 ou 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Coût : gratuit mais inscription obligatoire, places limitées.
819-681-3371, poste 5021
Venez rencontrer l’équipe d’Éducazoo et établir le contact avec plusieurs espèces
d'animaux domestiques et exotiques plus ou moins connus, tous hypoallergènes.
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 : Louise Tremblay-D’essiambre
Titre : Adrien, la suite
Adrien ne se sent pas chez lui au Texas.
Il est loin de ceux qu'il aime tant:
Bernadette, Évangéline, Marcel,
Antoine, Laura, Charles. La famille Lacaille n'est
jamais plus heureuse que lorsque ses membres sont
réunis. Mais est-ce que chacun trouvera finalement
sa place? Voici la conclusion saisissante de la
populaire et passionnante saga MÉMOIRES D'UN
QUARTIER.
Auteur : Denis Duquet
Titre : Guide de l’auto 2013
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Un guide indispensable pour les passionnés d'automobiles sur tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter une voiture !
L'édition 2013 du Guide de l'auto a été redessinée
pour vous en mettre plein la vue. Le guide qui satisfait
la curiosité des amateurs de voitures depuis 1967 se
refait une beauté! Fidèles à leurs bonnes habitudes,
Denis Duquet, Gabriel Gélinas et Marc Lachapelle proposent une nouvelle fois un contenu fouillé et exclusif
sur de nombreux modèles de voitures dans un Guide
de l'auto 2013 avec encore plus de style et de fougue.
Les forces et les faiblesses de chacune des voitures
mises à l'épreuve (plus de 250 au total) y sont soulignées par les auteurs. Ces derniers font aussi le point
sur les statistiques de l'automobile 2013 et, bien sûr,
ne manquent pas de recommander leurs coups de
cour!

Auteur : Frédéric Lenoir
Titre : L’âme du monde
Sept sages, un lama tibétain, un moine
chrétien, une mystique indienne, un kabbaliste, une philosophe, un maître soufi, une chamane, un maître taoïste, se retrouvent dans
un monastère perdu du Tibet. Pressentant
l'imminence d'une catastrophe mondiale, ils sont venus
transmettre, au jeune Tenzin, un message philosophique et
spirituel fondé sur leur expérience personnelle.
Auteur : Martin Michaud
Titre : Je me souviens : une enquête de
Victor Lessard
À Montréal, juste avant Noël, un homme et une
femme meurent le cou transpercé par ce qui
semble être un instrument de torture sorti tout
droit du Moyen Âge. Auparavant, ils ont entendu
la voix de Lee Harvey Oswald, l’assassin
présumé du président Kennedy.
Un sans-abri se jette du haut d’un édifice de la place d’Armes.
Ayant séjourné à plusieurs reprises en psychiatrie, il prétendait
avoir participé, avec le FLQ, à l’assassinat de Pierre Laporte.
Sur le toit, avant de sauter, il laisse deux portefeuilles, ceux
des victimes.
La série de meurtres se poursuit, les cadavres s’empilent… De
retour à la section des crimes majeurs, le sergent-détective
Victor Lessard mène l’enquête avec, pour le meilleur et pour le
pire, la colorée Jacinthe Taillon.
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009

***************************************************************
Location de salles municipales
La Municipalité met à la disposition de la population
quelques salles en location. Que ce soit pour des
soupers d’anniversaire, des mariages ou encore pour
des funérailles, chaque personne qui désire louer une
salle doit le faire via le Service des loisirs et tourisme
de la Municipalité.
Un contrat sera alors préparé par la Municipalité et des
frais de location acquittés de la part du locataire.
Prenez note également qu’aucun montage et
démontage de salles ne fait partie des frais de location
de base. Ce service peut être offert, mais selon
certaines conditions et moyennant des frais
supplémentaires.
Il est de la responsabilité du
locataire d’en faire la demande lors de la réservation
de salle.

Danse d’Halloween pour les 12‐16 ans
(par le Comité des loisirs)

Salle comble pour la soirée de
reconnaissance des bénévoles

26 octobre

Spécialement organisée pour les adolescents,
cette danse aura lieu au Pavillon des loisirs dès
19h. Musique, décoration d’Halloween, tout sera
mis en place pour une soirée mémorable!
3 prix en argent pour les plus beaux costumes!
Laisse aller ton imagination! On t’attend en grand
nombre! Cette soirée est pour toi et ta gang!

Le conseil municipal a, encore une fois cette année,
remercié à sa façon bien originale, les bénévoles impliqués
dans divers organismes communautaires.
Les élus Labellois ont servi le souper à plus de
100 bénévoles réunis pour l’occasion, le 7 septembre
dernier. Parmi les bénévoles honorés au cours de cette
soirée, une bénévole a été nommée « bénévole de l’année
2012 » pour son implication particulière au cours de
l’année. Il s’agit de Mme Christiane Cholette du Manoir
Labellois.
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LE DÉJEUNER DU MAIRE 25 NOVEMBRE 2012
Le Déjeuner du maire a pour but de contribuer
à la campagne de financement de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides.
Cette
année, il aura lieu le dimanche 25 novembre à
la grande salle du centre communautaire
(gymnase de Labelle)
Horaire : 9 h à 13 h
Coût :
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
de billets, les places sont limitées.

Mme Cholette a su mener de main de maître
tous les développements en lien avec la
construction de la résidence du presbytère. Elle
a démontré de fortes aptitudes de concertation,
de mobilisation et de gestionnaire. Son conseil
d’administration tenait à mettre de l’avant ses
accomplissements et la Municipalité est
heureuse de lui rendre cet hommage.
EXPOSITION ARTISANALE DE LABELLE
16-17-18 NOVEMBRE
(par le comité consultatif sur la culture)
Venez acheter vos cadeaux de Noël fabriqués par des artisans de la région. On vous attend en grand nombre!
Horaire :

Vendredi 16 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 17 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 18 novembre de 11 h à 16 h
Lieu :
Gymnase du centre communautaire
Information : Louise Gaudreau au 819 686-2173

Une erreur s’est glissée pour le mois de novembre: collectes secteur Labelle — déchets et recyclage, donc:
Secteur lac Labelle: 6 et 20 novembre—déchets et recyclage
Secteur Labelle:
7 et 21 novembre—déchets et recyclage
***********************************************************

POUR LE SECTEUR DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
(secteur Lac-à-la-Truite et chemin des Tisserands)

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

Important : apportez avec vous votre papier
d’enregistrement provincial.
Procurez-vous vos billets pour le souper tournoi de
panaches 2012 du 24 novembre prochain! On vous
attend en grand nombre!
Johanne Charrette : 819 686-2882
Claude Thibault : 819 686-3480

Souper spaghetti au profit de la Fondation de l’école Le
Tremplin.
Le samedi 13 octobre 2012 de 16h à 20h
Au gymnase du centre communautaire de Labelle
Billets en vente au coût de 10$ par adultes et 5 $ par
enfants, auprès des élèves, au secrétariat de l’école et
le soir même à l’entrée du gymnase.
L’argent recueilli servira à défrayer une partie des activités culturelles des élèves de
l’école le Tremplin et aux enfants dans le
besoin.
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La mesure de vos panaches (chevreuils et orignaux)
se fera cette année, le samedi 17 novembre de 8h à
12h, à la station Sonic de Labelle.

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN

COMITÉ DES LOISIRS

MAISON DES JEUNES

GUIGNOLÉE 1ER DÉCEMBRE
Soyez présents afin de pouvoir donner généreusement! 11h à 15h
*****************************************
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
15 DÉCEMBRE
Les lutins vous réservent plein de surprises!!
Date : 15 décembre
Lieu : Gymnase du centre communautaire
Âge :
10 ans et moins
Coût : Gratuit, inscription obligatoire avant le
26 novembre : aucune inscription après cette date,
sous aucun prétexte.

Pour connaître tous les détails de sa visite, surveillez
les prochaines éditions de L’Info municipale.
ATELIER DES CHUTES

Le tirage d'une toile a eu lieu
au mois de septembre
Info municipale
passé. Le grand gagnant est
M. McNabb de Labelle et
Merci de nous aider à
vous offrir un petit journal son coup de coeur a
local qui nous ressemble. été réalisé par Lina Poliseno
portant comme titre: l'abonDate de tombée
dance.
12 octobre
Date de parution
1er novembre

2012

Lundi – Mardi – Mercredi et Jeudi :
7 h à 21 h
Vendredi :
15 h à 17 h (Élèves de 5ème et 6ème année seulement)
17 h à 22 h
Samedi : Deux samedis par mois selon les activités.
Déterminés à tous les débuts de mois.
Mardi et Vendredi :

Soirées sportives
18 h à 20 h
Mardi – Badminton
Vendredi – Hockey cosom

SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES

8 au 14 octobre 2012
Plusieurs activités seront organisées pendant la semaine
des maisons de jeunes.

Information : 819 681-3371 poste 5009

DATE DE TOMBÉE DE
LA PROCHAINE

HEURES D’OUVERTURE
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Félicitations au gagnant!

En voici quelques unes :
Vente de collations maisons et collecte de dons en collaboration avec la Gare (Toute la semaine);
Plantation d’un arbre fruitier – Pour souligner l’évolution
de notre MDJ à travers notre membership actif;
Minis tournois sportifs avec d’autres maisons de jeunes
de la région.
RALLY PHOTO FAMILIAL ANNUEL
Samedi 13 octobre 2012 de 11 h à 16 h – Départ et retour à partir de la Gare de Labelle. Dans
le cadre des Rendez-vous d’automne,
nous vous invitons à capturer les clichés
les plus originaux à partir de notre liste
d’indices. Ce rallye se fait à pied ou a
vélo.

COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE
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MÉCHOUI 2E ÉDITION
Nous n’avons pas connu le succès de l’an dernier pour différentes raisons. Particulièrement, la température a
découragé plusieurs convives. Rappelez-vous : « Beau temps, mauvais temps, le méchoui vous attends!»
Donc, c’est un rendez-vous pour l’an prochain.
En attendant, nous tenons chaleureusement à remercier tous les bénévoles particulièrement : mesdames des Fermières de Labelle, les membres du Dîner de l’amitié, l’équipe Le Gaulois, ainsi que tous les membres du Comité
organisateur et leur famille, sans oublier la participation de la Municipalité de Labelle, nos précieux donateurs et,
enfin, vous tous qui avez participés à cette activité qui se veut un rassemblement communautaire, MERCI!!!!!!
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
(Pardon, 1ère communion, Confirmation). Pour les personnes qui désirent s’inscrire ou inscrire un enfant, veuillez
communiquer avec Carole Plante Beaudry ou le bureau du secrétariat.
BIENVENUE à TOUS!!!
*******************************************************************************************************************

Bureau du secrétariat : ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h. Téléphone 819 686-2023.

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE
Le mot du président
Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle vous présente le COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES
RENCONTRES DU C.A.
COMITÉ- VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 117 La dernière rencontre s’est tenue le 13 septembre dernier.
Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas reçu le compte-rendu de cette
dernière.
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CGAL
Date :
Heure :
Lieu :
À l’ordre du jour :

Mercredi, le 24 octobre 2012
de 17h30 à 19h30
Pavillon des loisirs, 1er étage, 15, rue des Loisirs à Labelle (près de la patinoire)
- Proposition de dissolution du CGAL
- Proposition de distribution des fonds
- Présentation de la Chambre de commerces de Mont-Tremblant

SVP confirmer votre présence à l’AGA, dès que possible et au plus tard vendredi le 19 octobre prochain,
auprès de Martine Lacasse au 819-430-6164 ou par courriel au : cgal.labelle@hotmail.com.
Comme tous les organismes bénévoles, depuis plus d’un an, nous aussi avons de la difficulté à trouver des
membres pour siéger au sein du CA de votre Comité des gens d’affaires de Labelle. Devant ce constat et avec
regret pour les membres fondateurs qui ont travaillé fort pour former le comité, les membres du CA sommes
dans l’obligation de procéder à la dissolution du CGAL.
Réjean Éthier, président

cgal.labelle@hotmail.com

COMPTOIR D’ENTRAIDE

Tél. : 819-430-6164

www.cgal.biz

CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE

Assemblée Générale Annuelle
L'assemblée générale annuelle du Comptoir
d'Entraide de Labelle se tiendra le
25 octobre 2012 à 19h dans la salle de cours de
la Municipalité de Labelle. Ensuite suivra l'assemblée publique d'information.

Date:
Heure:
Lieu:

samedi le 20 octobre
à partir de 18h
gymnase du centre communautaire de Labelle.

Nous vous invitons à venir déguster un succulent souper
Vêtements, sacs à main, souliers, vaisselles, concocté par la Marmite magique et à poursuivre la fête au
rythme de l’excellente musique de NRG Disco Mobile, le
livres et articles pour la maison.
tout au coût de 25$.
Tout à moitié prix
De tout pour tous ! Du 15 au 19 octobre 2012
Veuillez noter que plusieurs prix de présence seront tirés
127 rue du Collège Labelle,
au courant de l’événement en plus de ceux pour les meil819-686-1878
leurs déguisements. Réservez vite vos billets au 819-6869766; nous vous attendons en grand nombre!
Venez nous voir !
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Grande Vente d'Automne au Comptoir
d'Entraide de Labelle

Le Club de ski de fond de Labelle tiendra à nouveau son
souper bénéfice pour la saison 2012-2013 sous le thème
combiné de l’Halloween et de la saison hivernale.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

10

Heure

Activités

Organisme

Lieu

02

Début du Club d’aventurier du livre

Bibliothèque LanciaMonette

Maison Antoinette-MaloDumontier

10

08

Gros rebut — Secteurs
Lac Labelle et Labelle

Municipalité de Labelle

10

08 au 14

Semaine nationale des
maison des jeunes

10

12

Date de tombée - Info municipale

Municipalité de Labelle

10

13

11h à
16h

Rallye-photo familial

Maison des jeunes

La gare au
180, rue du Dépôt

10

13

16h à
20h

Souper spaghetti

Fondation de l’école Le
Tremplin

Gymnase du
Centre communautaire

10

15

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée
1, rue du Pont

Gros rebut
Secteur de la Rive Ouest du lac Labelle
(Lac-à-la-Truite et chemin des
Tisserands)

Municipalité de La Minerve

10

15

10

20

9h30 et
10h30

Animation Éducazoo

Bibliothèque LanciaMonette

Maison Antoinette-MaloDumontier

10

20

18h

Souper bénéfice — thème Halloween

Club de ski de fond

Gymnase du
Centre communautaire

10

20-21

Récupération des feuilles mortes
de l’automne

Municipalité de Labelle

Garage municipal
8565, boul. du CuréLabelle

10

24

17h30 à
19h30

Assemblée générale annuelle

Comité des gens d’affaires
de Labelle

Pavillon des loisirs

10

25

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’Entraide

Salle de cours (sous-sol
de l’Hôtel de ville)

10

26

19h

Danse d’Halloween pour les 12-16 ans

Comité des Loisirs

Pavillon des loisirs

11

01

Parution - Info municipale

Municipalité de Labelle

