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ALLOCUTION DU MAIRE

À toutes les citoyennes et citoyens, je profite de cette publication pour vous souhaiter
une bonne année 2012. Je vous souhaite principalement de la santé.
Les dernières Infos municipales traitaient de la situation financière de la Municipalité
et du nouveau budget 2012. Je veux vous faire un compte rendu des dossiers importants traités durant cette période.
Le 16 novembre, j’étais l’invité de CFLO pour parler de la Municipalité de Labelle et
des différents projets majeurs.
Le 16 en soirée, le budget de la régie de récupération a été adopté dans lequel on note une légère réduction des
coûts, principalement liés au contrat de collecte et transport, même si au niveau de la MRC, on investit dans les
éco-centre régionaux et municipaux.
Le 23 novembre, des élections avaient lieu au conseil des maires pour le comité administratif. Les élus sont : Denis
Chalifoux, maire de Ste-Agathe, Pierre Pilon, maire de Mont-Tremblant, Ghislain Schoeb, maire de Ste-Lucie-desLaurentides, Bernard Lapointe, maire d’Amherst ainsi que Jean Grégoire, maire de Lac-Tremblant-Nord.
Le 25 novembre, à la table d’harmonisation du parc du Mont-Tremblant, le principe de développement du secteur
de La Cachée a été inclus dans le plan quinquennal du parc.
Le 12 décembre, une rencontre a eu lieu avec le Major Laporte pour faire le post mortem des cadets à Labelle de
terre. Il s’agit d’une fermeture temporaire, mais qui pourrait être définitive si personne ne reprend le flambeau.
Le 6 janvier, M Richard Laporte, opérateur de machinerie lourde, nous quittait pour prendre une retraite bien méritée. En mon nom personnel et celui du conseil, je le remercie pour toutes les années passées au service de notre
municipalité et lui souhaite une bonne retraite.
Le 13 janvier, avait lieu le lancement de la politique familiale et voici les grandes lignes de ma présentation lors de
cette soirée :
L’idée d’une politique familiale est-elle une idée soudaine du conseil municipal? Eh! bien non. En 2008 une
conseillère, Karine Miron, nous demandait pourquoi la Municipalité de Labelle n’avait pas de politique familiale.
Habitué dans l’administration, je me suis dit « pas encore une politique ». L’idée a continué de faire son chemin
et en octobre 2009, le conseil municipal donnait l’autorisation pour la réalisation d’une politique familiale, municipalité amie des aînés.
Cette décision a été facile à prendre, car au début de notre premier mandat, nous avons vécu la fermeture du moulin à scie. Nous avons fait un plan de diversification économique et on a vu que nos jeunes quittaient massivement
notre milieu. Nous en avons profité aussi pour regarder si notre municipalité avait un fardeau fiscal plus élevé que
dans les autres municipalités. En comparant les services disponibles à Labelle, nous avons réalisé que nous
avions un taux aussi sinon plus avantageux que les autres municipalités. Dans un article paru dans le journal L’Information du nord en décembre 2011, il a été démontré que la Municipalité de Labelle a augmenté le fardeau fiscal
de 11 % entre 2006 et 2011, le classant au 4e rang sur 20 municipalités de notre MRC. De plus, le coût moyen des
maisons est le 3e moins élevé de la MRC.

En décembre 2009, le conseil municipal a fait une demande d’aide financière pour la politique familiale.
Le 17 mai 2010, nous acceptions le protocole d’entente et nous embauchions Mme Janick Nantel, comme
chargée de projet. Cette décision a des implications majeures pour les élus. Lors de chaque réunion, de travail
lors de l’élaboration du budget, il faut toujours avoir à l’esprit l’engagement que nous avons pris. Je crois aussi
qu’il s’agit d’une implication de tous les organismes et des citoyens et citoyennes de notre municipalité.
Nous avons toujours des projets, un de ceux qui est en réalisation présentement est la résidence du Presbytère
avec ses 30 logements aménagés pour des personnes d’un certain âge et certains à prix modiques. Nous avons
aussi à cœur le développement du Parc du Mont tremblant par l’entrée du Lac Caché qui amènera des
villégiateurs dans notre municipalité. La venue d’IRONMAN, en 2013, est aussi prévue. D’autres projets
comme la rénovation du centre communautaire, la possibilité d’installer un dôme sur la patinoire sont autant de
projets qui permettront une meilleure qualité de vie pour nos résidents et une possibilité de travail pour notre population.
Je profite de ce moment pour féliciter notre chargée de projet, Mme Janick Nantel et de notre conseillère, Nadia
Masse, qui ont fait la présentation de la politique ainsi que tous les membres des comités et tous les citoyens et
citoyennes qui ont participé à cette politique. Je ne voudrais pas oublier le support financier du ministère de la
Famille et des Aînés. Un gros merci à M. Yves Cyr pour son soutien technique.
Aussi, le 18 janvier à la réunion de la RIDR (Régie intermunicipale des déchets de la Rouge), il a été décidé
d’aller en appel d’offres pour faire la caractérisation de nos matières résiduelles, dans le but de trouver une technologie qui nous permettra de réduire l’enfouissement. Lors de cette rencontre, il a été convenu que le nouveau
nom du comité mixte devienne le comité aviseur.
Le 19 janvier, une rencontre avec le député fédéral, M. Marc-André Morin, nous a permis de lui présenter les
dossiers majeurs de la Municipalité. Nous avons principalement demandé son appui dans le cadre du programme
d’infrastructures pour le centre communautaire et le dôme sur la patinoire, ainsi que des projets étudiants pour la
période estivale. Nous avons aussi discuté de la réduction des heures des employés au bureau de poste de
Labelle et nous nous sommes engagés à dénoncer cette réduction de services par voie de résolution.
Toujours le 19, au conseil des maires, on nous annonçait que le Parc écotouristique de la MRC des Laurentides
(anciennement la pisciculture de St-Faustin) sera opérationnel au début mars et que le collège Vannier prendra
possession de certains locaux au début d’avril.
Je vous souhaite un bel hiver!

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 2011 ET JANVIER 2012
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2011
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 décembre
2011.
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Administration et finances
Suite à une étude réalisée en 2011 par une firme d’ingénierie mandatée par la Municipalité et afin de diminuer au
maximum les coûts de chauffage au centre communautaire, le conseil a autorisé la directrice générale à aller en
appel d’offres pour l’acquisition et l’installation d’un optimiseur de charges électriques.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la
secrétaire-trésorière a fait rapport au conseil du fait que tous les membres du conseil lui ont déclaré avoir suivi, tel
que requis, une session de formation intitulée « Développer le comportement éthique » dispensée par la
Fédération québécoise des municipalités, et ce, dans les délais prescrits.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 49 de ladite loi, tous les membres du conseil ont fait le serment
requis devant elle, en date du 12 décembre 2011, à l’effet qu’ils exerceront leurs fonctions dans le respect du
Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Labelle et qu’ils s'engagent à respecter les règles de ce
code applicables après la fin de leur mandat, et ce, également dans les délais prescrits.

Suite au départ de Mme Anne-Marie Legault-Provost, le conseil a autorisé l’affichage du poste de directeur
adjoint du Service de l’urbanisme, conformément aux dispositions de la convention collective de travail.
Suivant les dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec qui prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année,
en fixant le jour et l’heure du début de chacune, le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2012 qui débuteront à 20h. Vous retrouverez toutes ces dates un peu plus loin
dans l’Info municipale.
Suite aux travaux réalisés au cours des 2 dernières années, la Municipalité a adopté la politique familiale –
municipalité amie des aînés ainsi que le plan d’action triennal qui en découle tels que proposés par le comité
famille-aînés.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Le mandat de Mme Marilyn Sigouin et de MM Daniel Paiement et Jacques Nantel a titre de membre du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) a été renouvelé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2012.
La demande de dérogation mineure numéro 2011-047 pour une dérogation de 4,4 mètres pour la distance avec
le lac et de 36 centimètres sur le latéral gauche pour reconstruire un bâtiment principal sur le lot 34-4, rang A,
dans le canton de Labelle situé au 12560, chemin du Lac-Labelle (0018-02-1233) a été acceptée par le conseil.
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2011-046 portant sur des enseignes du secteur de
la Gare, tel que proposé par le demandeur, sur la propriété suivante du 178, rue Dépôt (lot 304-P du cadastre
du Village) a également été accepté par le conseil.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2011
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le
12 décembre 2011.
Tel que prescrit par la Loi, le budget 2012, le programme triennal d’immobilisations ainsi que le règlement de
taxation qui en découle ont été adoptés au cours de cette séance, qui ne devait porter sur aucun autre sujet.
Toutes les informations relatives au budget vous ont été communiquées dans l’Info spécial budget.
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 janvier
2012.

Des mandats ont été accordés pour l’acquisition et l’installation d’un optimiseur de charges électriques pour le
centre communautaire, qui devrait aider considérablement à diminuer la facture de chauffage:
ο à GPA, experts-conseils, pour la réalisation de devis, au coût de 1 900 $ plus les taxes;
ο à M. A. Gauthier électricien inc., pour le regroupement des compteurs électriques, au coût de 9 000 $ plus les
taxes;
ο à RSW Optimisation inc., pour la fourniture et l’installation d’un optimiseur de charges électriques, au coût de
22 400 plus les taxes$.
Suite au départ à la retraite de M. Richard Laporte, le conseil a autorisé l’affichage d’un poste d’opérateur de
machinerie lourde.
Les membres du conseil et les employés tiennent à remercier M. Laporte pour toutes ces années de bons et
loyaux services et lui souhaitent de profiter de cette retraite bien méritée.
La rue Jubinville étant privée, elle a été retirée du projet pilote de quartiers blancs.
Les prévisions budgétaires 2012 de l’Office Municipal d’Habitation ont été approuvées par le conseil. Ainsi, la
Municipalité devrait participer aux dépenses de l’OMH pour un montant de 3 866 $ en 2012.
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Travaux publics
Dans le cadre du contournement, le conseil a autorisé l’aménagement d’une butée de terre anti bruit en bordure
du contournement entre la rue Belle-Pente et la rue de la Montagne. Il a également demandé au MTQ de réaliser
le prolongement du réseau d’aqueduc afin que celle-ci traverse la nouvelle route 117 à deux endroits, soient sur le
prolongement des rues de la Montagne et Belle-Pente et que le bouclage du réseau soit fait.
Loisirs
Les organismes ayant satisfait aux exigences de la politique numéro 2008-28 relative à la reconnaissance et au
soutien des organismes, ont été reconnus par le conseil pour l’année 2012 et pourront donc bénéficier des
avantages liés à cette reconnaissance.
Mme Janick Nantel a été engagée, comme par les années passées, à titre de responsable du camp de jour pour
l’été 2012.
Règlements
Des avis de motion ont été donnés relativement à l’adoption des règlements numéros :
• 2012-209 modifiant le règlement numéro 2009-174 portant sur l’adoption d’un programme municipal d’aide
financière complémentaire au Programme AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes;
• 2012-210 établissant un programme de revitalisation dans le cadre du programme Rénovation Québec
• 2012-211 décrétant une aide financière au Manoir Labellois pour la construction de la résidence du presbytère
dans le cadre du programme Rénovation Québec et un emprunt à long terme de 92 000 $ pour en assumer les
coûts;
Ces trois règlements concernent l’aide financière accordée au Manoir Labellois.

•

2012-212 modifiant le règlement numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation – (RM 399).

Ces règlements devraient être adoptés à la séance ordinaire de février 2012.
AJOURNEMENT DU 17 JANVIER 2012
Administration et finances
Le conseil a autorisé le financement d’une première tranche de 528 000 $ du règlement d’emprunt 2011-202
décrétant des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc, de pavage et d’aménagement sur les rues du
Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts. Notons que cet emprunt sera
remboursé en majeure partie par le programme TECQ (taxe d’accise) C’est la Banque Royale du Canada qui a
obtenu le financement à 2,76 % pour les 5 premières années.
Finalement, la Municipalité appuie le réseau FADOQ (Jeux d’hiver 50+ et reconnaissance du programme Qualité
Logi-Être) et devient membre associé du réseau FADOQ des Laurentides au montant de 125$.
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Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances de décembre 2011 et janvier 2012.
***************************************************************
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 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 20 février prochain à 20h.

Le Pare-feu du Chef
Pour votre sécurité en cas d’incendie :
Déneigez vos balcons et autres sorties !
Labelle, janvier 2012. - Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter
l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie.
Conseils de sécurité pour les sorties
ο
ο
ο

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;
Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre et assurez-vous que
cette sorties soit déneigée et déglacée en tout temps;
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et les meubles de
patio et prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation
À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corridors et les escaliers,
sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de
sport;
Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant,
et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout
autre meuble;
Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs dehors.
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été
installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.
Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez avec votre Service municipal de
sécurité incendie ou visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.

POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Notre toute première politique familiale- MADA

De plus, dans sa prise de décisions, le conseil municipal, en collaboration
avec les directeurs de services,s’assurera que chaque politique et règlement soient adaptés en tenant compte des besoins des familles et des
aînés.
Ce réflexe ‘’famille’’ aura des répercussions dans plusieurs initiatives
locales. Par cette politique, nous voulons clairement reconnaître l’importance de la cellule familiale dans le développement de notre communauté.
Vous pouvez consulter la politique familiale MADA sur le site internet de la
Municipalité, à la bibliothèque municipale de même qu’à l’Hôtel de ville.
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À l’aube de la nouvelle année, c’est avec fierté que le conseil municipal présente cette politique familiale et son
plan d’action. Pour ces membres et ceux du comité famille-aînés, la priorité est de mettre en place des actions
qui ont pour but l’amélioration de la qualité du milieu de vie des gens de Labelle. Pour ce faire, il faut toucher à
plusieurs champs d’intervention tels que les loisirs et la culture, la vie communautaire, la sécurité, l’aménagement
du territoire, l’environnement, l’habitation, la communication et l’administration.

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Club de lecture les aventuriers du livre :
44 participants se sont inscrits au club et 550 livres ont été empruntés par les aventuriers durant le club de lecture! Un tirage au sort a
déterminé nos 16 gagnants, la liste peut être consultée à la bibliothèque.
Nouvelle ressource électronique :Édu-Performance :
Les abonnés de la bibliothèque ont maintenant accès à des formations interactives. Édu-Performance met en
ligne des cours de bureautique de la Suite Office 2003, 2007, 2010 (Word, Excel, etc.) ainsi qu’à d’autres
produits de Microsoft (Internet Explorer 7, Windows XP, Vista et 7). Pour accéder au site Internet et suivre les
formations, vous devez obtenir votre NIP à la bibliothèque.
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 toute information, 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 : Josée Di Stasio
Titre : À la Di Stasio. 3
Le
mot
de
Josée...
J'ai abordé ce projet en me disant :
«C'est mon troisième livre, ça me
prendrait vraiment un concept ! »
Des concepts, j'en avais plein, de
toutes sortes. Puis le temps a
passé. J'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup cuisiné. Reçu beaucoup d'amis. Et là, ça m'a frappée : lorsque je reçois des gens que j'aime, il
n'y en a pas de concept ! J'ai donc décidé qu'il
en irait de ce livre comme des belles soirées
autour de mon comptoir. Je vous invite à célébrer avec moi la bonne cuisine maison. Une
cuisine simple, chaleureuse, généreuse.
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Auteur : Michel Rabagliati
Titre : Paul au parc
Septième tome des aventures de
Paul! Retour au monde de l'enfance avec Paul au parc, l'action
se situant avant Paul à la campagne. Michel Rabagliati explore
cette fois-ci le scoutisme et le
mentorat avec en toile de fond la
crise d'octobre.

Auteur : Henning Mankell
Titre : Le chinois
Dix-neuf membres d'une même famille
sont massacrés à l'arme blanche dans
un village isolé du nord de la Suède. Un
ruban rouge retrouvé sur les lieux du
crime met la juge Birgitta Roslin sur la
piste d'un mystérieux Chinois qui aurait
séjourné dans un hôtel voisin. Son enquête dans une
Chine en plein bouleversement dérange les projets
d'un puissant homme d'affaires, Ya Ru.
Auteur : Elisabeth Tremblay
Titre : L’héritier
Vol. 5 de la série: Filles de lune
Aux portes de Ramchad, l'affrontement
est inévitable. Dans la cité, les troupes
se préparent au pire : la résurrection de
l'armée des morts. En ce temps de
guerre, des mesures de guerre doivent
être prises. Des alliés seront malheureusement sacrifiés. Pendant
qu'Alejandre et Mélijna jubilent à l'idée d'écraser
leurs ennemis, Saül donne le coup d'envoi au recrutement de ses soldats. Le sorcier conduira bientôt
des milliers d'hommes vers un destin cruel, première
étape de sa domination sur la Terre des Anciens.

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

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

15 h 30 à 22 h
12 h à 22 h
12 h à 22 h
10 h à 16 h

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.
CONCOURS DE PHOTOS

Des décorations qui méritent notre attention !

Notre concours de photos a pris fin avec l’année
2011 et nous sommes fiers de vous publiciser les
photos gagnantes. Les saisons étaient à l’honneur
pour ce concours qui permet à la municipalité, par
la même occasion, de se constituer une jolie banque
de photos. Ainsi donc, dans la catégorie automne et
été, M. David Dunham est notre grand gagnant
remportant 50$, et pour la saison de l’hiver, nous
félicitons Mme Michèle Pedemay qui remporte le
prix de 25$. Bravo aux gagnants et surveillez nos
prochaines publications pour voir ces photos
gagnantes !

Malgré un hiver qui a tardé à s’installer, plusieurs
commerçants et citoyens ont fait fit de dame nature
et ont installé leurs décorations de Noël et participé
à notre concours en collaboration avec le CGAL!
C’est avec plaisir que nous vous présentons les
décors gagnants et félicitons les participants :
Volet commercial: 1er prix : Pharmacie Pascal Cormier
500$ offert par le CGAL

Été
David Dunham

Volet commercial: 2e
prix de 100$ offert par
la Municipalité :
Meubles Yvan Piché

Hiver
Michèle Pédemay

Volet résidentiel : M. Justin
Labelle 100$ offert par la
Municipalité
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Automne
David Dunham

Notre capsule santé du défi 0-5-30
Redécouvrir le plaisir de manger en famille !
Depuis quelques années, les repas pris en famille sont de moins en moins fréquents au Québec.
L'Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois nous apprend que
8 % des enfants et adolescents déclarent avoir soupé seuls six ou sept fois au cours de la semaine.
Pourtant, les bienfaits des repas familiaux sont très nombreux. Les repas pris en famille sont
généralement plus sains et plus complets que ceux pris seul ou à la course. Manger en famille
est également une belle occasion pour communiquer et de resserrer les liens entre les membres.
Voici donc quelques conseils pour des repas en famille réussis :
Impliquez chaque membre de la famille dans la planification des menus de la semaine, pour que chacun y
trouve ses plats favoris.
À l’épicerie, amusez-vous à faire connaître aux enfants de nouveaux aliments et incitez-les à imaginer ce
qu’on pourrait cuisiner avec ceux-ci. Laissez-les choisir un aliment qu’ils désirent découvrir.
Demandez à votre enfant de vous aider dans la préparation du repas (ex. : mesurer les ingrédients, laver des
légumes, etc.) Il sera fier d’avoir contribué au repas!
Pensez à des thèmes amusants pour les repas en famille (ex. : repas sans ustensiles, mets typique d’un
pays) et inscrivez-les sur des bouts de papier. Une fois par semaine, pigez un thème et prenez plaisir à planifier et préparer le repas ensemble.
Dans tous les cas, évitez les distractions à table, en particulier la télévision, qui nuit aux échanges entre les
membres de la famille.
Pour ne pas que les enfants associent l’heure des repas à des moments désagréables, essayez d’éviter les
tensions et les disputes à table.

ο
ο
ο
ο

ο
ο

Pour finir, gardez en tête que les repas en famille font partie des valeurs que vous pouvez transmettre à
vos enfants. Cette année, comme résolutions, plutôt que de songer à perdre quelques kilos, prenez donc

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE FÉVRIER
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 février 2012, quatre dérogations mineures seront à l’ordre du jour :
ο
ο

ο
ο

Une dérogation de 61 centimètres sur la marge latérale droite pour l’agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
5B-9, rang I, dans le canton de Joly situé au 94, chemin Louis-Gauthier;
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 rue sur le lot 12A-7, rang 1, canton de La
Minerve situé sur le chemin de Lac-Labelle;
Une dérogation de 4 mètres sur la profondeur du terrain sur le lot 32B-26, rang A, dans le canton de Labelle situé sur
chemin du Lac-de-L’Abies;
Une dérogation de 23 mètres sur la profondeur du terrain sur le lot 32B-27, rang A, dans le canton de Labelle situé sur
chemin du Lac-de-L’Abies.
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Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de dérogation
mineure.

Gagnant du bon d’achat de 100$ pour la récupération d’arbre de Noël
Suite à la collecte des arbres de Noël survenue le 7 janvier dernier au garage
municipal, le gagnant d’un bon d’achat de 100$ dans le commerce Labellois de
son choix est monsieur Sylvain Marier. Monsieur Marier a choisi la quincaillerie
Gauthier pour y faire ses achats.
Un gros merci aux participants pour ce geste éco-responsable en choisissant le
compostage de ces arbres au lieu de les retrouver dans un site d’enfouissement.
Vérifier dans l’Info municipale de décembre prochain pour les détails de la
récupération des arbres de Noël en janvier 2013.

CHANGEMENT DE PROCÉDURE
RAMASSAGE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Depuis 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 apporte 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.»
Pour les gens du secteur du Lac-Labelle (à l’exception de la rive Ouest qui est desservie par La Minerve),
n’oubliez pas que votre journée de collecte a été modifiée pour les mardis.
Tous les détails vous seront acheminés dans votre calendrier de collecte 2012 lors de l’envoi de votre compte
de taxes.

Avis aux utilisateurs de la piscine municipale
La construction de la résidence du presbytère bat son plein
apportant ses avantages et inconvénients.

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE

Parmi ceux-ci, nous sommes conscients que l’aire de
stationnement pose problème à nombre d’utilisateurs de la
piscine, compliquant leurs allées et venues.

Info municipale

Nous tentons de trouver des solutions qui
satisferont tous et chacun. Nous vous prions de
nous excuser des ennuis que cela peut vous
causer.

Merci de nous aider à vous offrir un
petit journal local qui vous ressemble.
Date de tombée 17 février 2012
Date de parution 8 mars 2012

Merci de votre compréhension et collaboration.
LES PROFITS DU DÉJEUNER DU MAIRE
Le 27 novembre dernier avait lieu à la salle Wilfrid-Machabée de l’Hôtel de ville, la 6e édition du
Déjeuner du maire de la Municipalité de Labelle organisé par le Conseil municipal pour la campagne de financement annuelle de Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides.

En ces temps difficiles, nous tenons à remercier tous les gens qui ont contribué à ce franc succès soient :
•
•

Ceux qui ont acheté un ou plusieurs des 422 billets vendus;
Les bénévoles présents pour faire la popote et assurer le bon
déroulement de la journée dont les membres du conseil municipal
et Marie-Eve et Julien Nantel de la Marmite Magique;

La Municipalité de Labelle a à cœur d’encourager des organismes communautaires comme Centraide et le Comptoir d’Entraide de Labelle et compte
bien tenir la septième édition du déjeuner du maire à l’automne 2012.
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Cette édition fut un véritable succès qui a permis au maire, Gilbert Brassard de remettre un montant de 3 602 $ à Centraide, organisme qui subventionne, entre autres, le Comptoir d’Entraide de
Labelle.

SÉANCES DU CONSEIL 2012
Pour l’année 2012, les séances ordinaires du
conseil se tiendront à partir de 20 h le 3e lundi de
chaque mois à l’exception des séances de novembre et de décembre qui sera tenue le 2e lundi.
Voici donc les dates des séances du conseil pour
2012.

Lundi 16 janvier

Lundi 16 juillet

Lundi 20 février

Lundi 20 août

Lundi 19 mars

Lundi 17 septembre

Lundi 16 avril

Lundi 15 octobre

Mardi 22 mai

Lundi 12 novembre

Lundi 18 juin

Lundi 10 décembre

La Municipalité de Labelle est fière de vous offrir cette nouvelle tribune FACEBOOK
afin de joindre le plus de résidents et non-résidents possible.
Cette page se veut un outil de rappel pour divers documents, événements, activités
ou autres ayant lieu dans notre Municipalité. Vous pourrez donc être mis au courant
rapidement des nouveaux documents disponibles sur le site Internet de la Municipalité ou d’activités mises sur pieds par la Municipalité.
Vous n’avez qu’à rechercher «Municipalité de Labelle», choisir «plus de résultats» et
vous retrouverez la Municipalité de Labelle sous organisme gouvernemental. Vous
n’avez plus qu’à cliquer sur J’Aime et le tour est joué!

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
Plusieurs informations vous
attendent sur notre site Internet:
www.skidefondlabelle.org

Février
Mars

TARIFICATION

SKI DE FOND
Laisser-passer quotidien : 9 $
Abonnement saisonnier : 45 $
Enfants de 16 ans et mois : gratuit
RAQUETTE
Laisser-passer quotidien : 5 $
Abonnement saisonnier : 20 $
Enfants de 16 ans et mois : gratuit
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COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
Grande Vente de fin de saison au Comptoir
d'Entraide de Labelle
Toute notre marchandise sera réduite de
50% ou vous remplissez un sac et vous ne
payez que 5$
du 6 au 10 février 2012
127 rue du Collège à Labelle
819-686-1878
Venez nous voir !

ACTIVITÉS DE L’HIVER 2012
CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
4 février
18 février
DÎNER OKTOBERFEST
RANDONNÉE
Mmmm!!!!
PLEINE LUNE
Quelle bonne
Fondue chinoise
dégustation…
(Moyennant une petite
au refuge de la
contribution de 10$,
mine
Attention : Les
payable
places sont
d’avance)
limitées, il faut
Attention : Il faut réserréserver
ver (avant le 9 fév) pour
rapidement.
10$ \pers.
être certain d’avoir assez
(Départ 17h)
de saucisses…
Apportez votre bière, on
partage!

3 mars
RANDONNÉE
PLEINE LUNE
Fondue chinoise
au refuge de la
mine
Attention : Les
places sont
limitées, il faut
réserver
rapidement.
10$ \pers.
(Départ 17h))

DÎNERS DE L’AMITIÉ
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

Réunion mensuelle du Cercle:
Dates: 8 février 2012
Heure : 13h à 16h
Lieu : salle Wilfrid-Machabée
Atelier d’art textile sur demande
15 février 2012 de 13h à 16h au local du
Cercle de Fermières.
On vous attend en grand nombre !
Nous tenons à remercier les dames pour les
magnifiques prix de présence lors de notre
souper de Noël ainsi que des commanditaires qui ont bien voulu y participer!
Information : 819 686-3119 ou 819 686-1485
COURS DE PILATES

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DES SOMMETS
CENTRE DE SERVICES EXTERNES MONT-TREMBLANT/LABELLE

Comment adapter ses activités pour
fonctionner à domicile le plus
longtemps possible?
Lieu :
Club de l’Âge d’Or (1, rue du Pont, Labelle)
Heure :
9 h 30 à 11 h 30
Date :
29 février 2012
Animatrice :
Marianne Lorrain, ergothérapeute
BIENVENUE À TOUS !
CLUB QUAD IROQUOIS

Journée portes ouvertes
Date: 19 février 2012
Heure: à déterminer
Lieu: Partout dans les sentiers
Coût : gratuit

Le Pilates est une méthode d’exercice et de mouvements physiques conçue pour étirer, renforcer
et
équilibré
le
corps.
Les
éléments clé 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 sentiers sont ouverts à tous, membres et non membres,
dans le but de faire connaître le sport du quad et de
découvrir nos sentiers.
***********************************************
Tournée des cabanes à sucres
Date: à déterminer
Lieu: départ des 4 coins (centre du village) à La Minerve
Heure : 9h30 à 17h
Coût : gratuit

****Le pilates a prouvé qu’il peut
ralentir les effets de l’ostéoporose et
de l’arthrite. Les exercices sont
adaptés afin d’offrir ce services à une
clientèle très variée. Cours ouvert aux
personnes âgées.

Randonnée dans plusieurs cabanes à sucre de La Minerve
jumelée à un poker run. Plusieurs prix à gagner. Apportez
votre lunch ou dîner dans les restaurants. Aucun repas n’est
servi dans les cabanes à sucre, mais dégustation dans
certaines d’entre elles.
**********************************************
Journée hot dogs
Date:
10 mars 2012
Heure:
11h à 13h
Lieu :
refuge 5 étoiles à La Minerve

Horaire : Jeudi 17h (Possibilité d’avoir d’autres plages
horaire pour des groupes)

Durée : Hiver 2012 (12 janvier au 1er mars 2012
Lieu : Pavillon des Loisirs à Labelle
Coût : 20$ du cours
Inscription :
Cathy Driscoll (450) 560-1128
Cathyentraineurprive@live.ca
COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE
GUIGNOLÉE
Le comité des Loisirs désire remercier
chaleureusement tous les citoyens qui ont
contribué à la guignolée annuelle. Cette collecte a
permis d’offrir un dépouillement
d’arbre de Noël des plus réussis,
encore une fois cette année.
Merci aux noms des enfants de la
Municipalité et c’est un rendezvous l’année prochaine !

Activité de campagne de financement : les hot dogs, chips
et breuvages sont vendus au coût de 1 $ chacun.
Info : 819-686-1414
COUP D'ŒIL DE VOTRE PAROISSE
UN GRAND MERCI!
À vous tous qui avez participé à la fête de Noël :
À notre nouvelle organiste, Pierrette Charrette
Au directeur de chorale André Chapdelaine et ses membres
À Danielle Pitre pour les décors
Aux jeunes lecteurs, animateurs et aux servants de messe
À Vicky Brisson pour le prélude de musique, et
À tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre afin de que
notre communauté soit bien vivante. MERCI!
*******************************************
Bureau : ouvert le mardi et
jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.
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CERCLE DE FERMIÈRES

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.
SOUPER CABANE À SUCRE
Le CGAL convie tous les citoyens avec leur famille et amis à venir se sucrer le bec samedi le 17 mars 2012,
dès 17h00 à La Marmite Magique de Labelle. Points de vente : Caisse Desjardins de la Rouge, Marché Bonichoix, Lave-auto libre-service. Places limitées. INFO : 819-430-6164 ou cgal.labelle@hotmail.com.
CONCOURS D’EMBELLISSEMENT ET DÉCORATION – VOLET COMMERCANTS
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons les gagnants du Concours de décoration de Noël –
volet commerçants :
1er prix 500$
2e prix 100$

Pharmacie Pascal Cormier
Meubles Yvan Piché

(Prix offert par le CGAL)
(Prix offert par la Municipalité)

De plus, les gagnants bénéficient d’une visibilité dans les journaux régionaux.
participants, aux commanditaires et aux membres du jury!

BRAVO à tous les

DÉJEUNER RÉSEAUTAGE
ο
Un déjeuner-réseautage s’est tenu le 8 décembre dernier à La Gare Auberge Restaurant Bar. À cette
occasion, madame Laurence Fortin et Monsieur Jacques Allard de l’organisme Plein air Haute Rouge ont
présenté les services offerts et les projets de collaboration avec les commerçants de la région. Une dizaine
de personnes ont participé à l’activité. Ce fut une rencontre fort intéressante. On est à planifier une soirée
d’information afin de mobiliser les entreprises de la région à s’informer des avantages qu’offre l’organisme
Plein air Haute-Rouge pour le secteur touristique.
ο
Le prochain déjeuner-réseautage se tiendra jeudi, le 16 février 2012 à 7h30 au Restaurant Labelle Époque. Pour info : 819-430-6164.
FORMATION
ο
Suite à l’invitation lancée aux commerçants à s’inscrire au programme de formation, un premier cours s’est
tenu le 13 décembre ayant comme sujet la Comptabilité de base. Cinq personnes ont participé au premier
volet en groupe et tel que prévu, ils bénéficieront de deux heures offertes en entreprise.
ο
Une formation Excel-débutant est le second sujet qui a suscité le plus d’intérêt des entreprises et le
calendrier des cours est actuellement en élaboration avec les commerçants intéressés.
ο
Soulignons que vos suggestions de sujets de formation sont d’ailleurs les bienvenues afin que nous
puissions répondre efficacement à vos besoins dans le futur.
Le CGAL souhaite offrir à ses membres des services de qualité, promouvoir les échanges d'affaires entre ceuxci 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.
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En ce début de nouvelle année, nous vous souhaitons santé, prospérité et succès dans la réalisation des projets qui vous sont chers!
Réjean Éthier, président
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. Et tous les derniers mercredis du mois, il y a une conférence.
Les voyages sont à déterminer.
Lieu : 1, rue du Pont, (à l’arrière de l’Hôtel de ville).
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

02

04

17h

Randonnée pleine lune

Club de ski de fond

02

06 au 10

Grande vente de fin de saison

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

02

08

13h à 16h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

02

16

7h30

Déjeuner-réseautage

CGAL de Labelle

Restaurant Labelle Époque

02

18

Diner Oktoberfest

Club de ski de fond

02

19

Journée portes ouvertes

Club quad Iroquois

Partout sur les sentiers

02

20

20h

Assemblée ordinaire du conseil

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

02

29

9h30 à
11h30

Comment adapter ses activités pour
fonctionner à domicile le plus
longtemps possible?

CSSS des Sommets

Club de l’Âge d’Or

03

03

17h

Randonnée pleine lune

Club de ski de fond

03

03

Début des activités de
la semaine de relâche

Comité des loisirs

03

10

Journée de Hot dogs

Club quad Iroquois

11h à 13h

Lieu

Refuge 5 étoiles à
La Minerve

