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ALLOCUTION DU MAIRE
Bonjour,
Le 26 août dernier avait lieu le tournoi de golf de la Fondation du Centre hospitalier de
Rivière-Rouge. Plus de 224 golfeuses et golfeurs ont pris part à cette journée et 300 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.
Aussi l’inauguration du terrain de tennis a eu lieu le 27 août dernier. Cette soirée a été
faite en collaboration avec Tennis Québec qui a permis aux jeunes et moins jeunes de se
familiariser avec les différentes techniques de ce sport et avec des exercices à faire avant
de débuter une partie. Cette rénovation au coût de 132 662$ a été financée à hauteur de
80 000 $ par le Pacte rural, 20 000 $ par l’excédent accumulé et 32 662 $ par le fond de
parcs et terrains de jeux.
Le 29 août avait lieu la tournée Mission santé avec André Lejeune et ses amis. Les populations locales et régionales
étaient présentes. Merci de la collaboration de Pascal Cormier de Proxim, fier partenaire de la tournée Mission santé.
Le tournoi de golf de la MRC des Laurentides du 5 septembre a permis de remettre 17 000 $ à deux organismes de
notre région, soient Objectif partage et La Samaritaine. Le premier a pour mandat de coordonner les dépannages
urgents et de financer des activités de cuisine collective. Pour sa part, La Samaritaine maintient un comptoir
alimentaire de même qu’un endroit où les personnes qui en ont besoin, pourront combler leurs besoins essentiels et
ce, à faible coût.
Le 7 septembre avait lieu l’activité Labelle rassemblée à la gare qui a été une grande réussite. Bravo à tous les
organisateurs et bénévoles.
Le 13 septembre avait lieu le tournoi de golf de notre Chambre de commerce. Malgré une température assez froide,
la communauté des gens d’affaires et les partenaires étaient présents en très grand nombre. Bravo à l’organisation!
Durant la période estivale, vous avez sans doute remarqué la présence de deux jeunes qui ont effectué la patrouille
verte de notre municipalité. Cette démarche, orchestrée par la Municipalité, en collaboration avec la MRC et deux
autres municipalités, avait pour objectif principal d’évaluer la participation citoyenne au recyclage et de sensibiliser
l’ensemble de la population sur la gestion des matières résiduelles. Les résultats de leur travail vous seront
communiqués après l’analyse au PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles). Le thème de cette campagne a
été : Je récupère et j’en suis fier. De plus, durant leur mandat, ils ont determiné, sur des cartes, les zones où l’herbe
à poux est la plus présente.
Le 18 septembre avait lieu le conseil d’administration de la RIDR (Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et
en voici un bref résumé :

Acceptation de l’engagement d’une agente de développement sous forme de prêt de service avec la MRC des
Laurentides;

Acceptation du budget 2014;

Acceptation du traitement des matières organiques avec la méthode de compostage, retenir le tri à la source
des déchets solides, des matières recyclables et des matières organiques, communément appelé trois voies. Implanter, à Ste-Agathe-des Monts, dans le sud du territoire, un centre de transfert des matières résiduelles avec
ou non un centre de transbordement des matières organiques.

Le 19 septembre avait lieu le conseil des maires qui, en plus d’accepter les propositions du conseil
d’administration de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, a discuté des responsabilités des
différents intervenants pour le parc linéaire et le corridor aérobique. La proposition de Mont-Tremblant pour
l’asphaltage de son secteur a été acceptée et le comité de sécurité incendie responsable de la mise en œuvre et
du schéma révisé, a été mis sur pied.
Le 20 septembre a eu lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles de la Municipalité. Encore cette année,
cette soirée a été un grand succès et nous a permis de remercier nos bénévoles, sans qui la plupart des activités
qui se tiennent à Labelle, ne pourraient avoir lieu.
Enfin, le 21 septembre, avait lieu l’ouverture du tout nouveau refuge du Lac-Violon du Club Quad Iroquois.
Notons que le président de cet organisme, M. François Beauchemin avait été honoré la veille à titre de bénévole
de l’année par la Municipalité, ex aequo avec un jeune très prometteur, M. Alexis Turpin.
Finalement, notons l’ouverture de l’éco-centre de La Minerve le 21 septembre.
Nous faisons tout en notre pouvoir pour réaliser le plus de projets cette année. Même avec les subventions
accordées, nous devons vivre avec des retards du fait que chaque étape de réalisation demande l’accord de
différents ministères. Nous sommes en appel d’offres pour le dôme et la rénovation du centre communautaire a
dû être repoussée au début de 2014. Pour la réfection de la rue Allard et les trottoirs sur la rue de l’Église, le tout
sera réalisé au printemps 2014.
Je vous souhaite un bel automne et pour les amateurs de chasse, bonne saison!
Le maire, Gilbert Brassard
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 2013
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
16 septembre 2013.
Appels d’offres et contrats
Suite à un appel d’offres, le conseil a résolu de retenir les services des Agrégats de Labelle inc. pour la
fourniture d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2013-2014.
Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation de travaux de pavage sur le boul. du Curé-Labelle
(anciennement chemin Nantel), qui a été grandement abîmé lors des travaux de contournement.
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Malgré cet appel d’offres, le conseil n’a pas abandonné l’idée que ces travaux devraient être payés par le MTQ
et continue ses démarches en ce sens.
Administration, finances et ressources humaines
Comme aucune réponse ne nous est parvenue suite à l’adoption d’une résolution en février dernier et à l’envoi
d’une lettre à cet effet en juin, il a été résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, le
Dr Réjean Hébert, ainsi qu’au député de Labelle, Monsieur Sylvain Pagé, d’intervenir auprès de l’Agence de la
Santé et des Services sociaux des Laurentides, afin que, pour assurer la sécurité des citoyens de Labelle, la
couverture ambulancière y soit rétablie et qu’une ambulance y soit à nouveau postée en permanence, soit
168 heures par semaine, comme auparavant, ainsi que de solliciter une rencontre avec le ministre afin de lui
exposer la problématique des gens de Labelle ainsi que l’importance d’intervenir dans ce dossier.
Travaux publics
Le maire a été autorisé à signer le protocole d’entente entre le Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire et la Municipalité relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc sur la rue Allard. Compte tenu de la saison avancée et du nombre de
projets en cours, ces travaux devront avoir lieu le plus tôt possible en 2014.

Loisirs, culture et tourisme
Afin de réaliser la démarche de reconduction de notre appellation village-relais, nous avons procédé à
l’embauche de Mme Caroline Jubinville, qui possède une excellente formation et qui connaît bien la
municipalité. Elle agira à titre de chargée de projet et sera avec nous pour une période de plus ou moins
9 mois, à raison de 20 à 25 heures par semaine. Cette embauche est réalisée grâce à une aide financière du
Ministère des Transports du Québec.
Enfin, le conseil a proclamé la semaine du 19 au 26 octobre 2013 « Semaine de bibliothèques publiques ».
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de septembre 2013.
Veuillez prendre note que, compte-tenu de la période électorale qui empêche la tenue de séances du
conseil aux dates habituelles, la séance d’octobre a dû être tenue le 1er octobre au lieu du 21 octobre.
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 11 novembre 2013.
*************************************
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 «conseil municipal » du site de
la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec
moi au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

Labelle rassemblée à la gare!
Le 7 septembre dernier, Labelle rassemblée à la gare a été couronné de
succès! Cette première édition de cette fête des villageois a vu défiler
pas moins de 400 Labellois.
Malgré une météo automnale, les gens étaient au rendez-vous et les
sourires nombreux. Des jeux gonflables étaient présents pour amuser les
enfants, une chasse aux trésors organisée dans la montagne en a fait
chercher plus d’un, un circuit de vélo pour les enfants a ravi tout le
monde et même un tournoi de baseball poche fut organisé.

Bref, des plus petits aux plus vieux, tous espèrent revivre l’expérience
l’année prochaine!
Merci à tous pour cette belle participation!
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Ce succès est redevable à tous les bénévoles présents et ils étaient
nombreux! Nous ne pouvons tous les nommer, mais nous sommes
particulièrement fiers de cette participation et organisation. Sans eux aux
chaudrons, aux jeux gonflables, à la pêche, au circuit de vélo et j’en
passe, aucune fête n’aurait pu avoir lieu! Avec la collaboration de la
Municipalité via son service des loisirs, deux comités ont vu à tous les
préparatifs de cette fête, soit le comité des loisirs et le comité consultatif
sur la culture.

Service de l’urbanisme et de l’environnement
Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031
Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008, Marc Blaquière, directeur, poste 5007
***************************************************************************************************

Récupération des feuilles mortes de l’automne
Avec l’arrivée de l’automne, votre parterre se couvre probablement de
feuilles colorées. Avant de les ramasser et de les mettre aux vidanges, il faut
savoir que celles-ci ont plusieurs fonctions tout aussi écologiques qu’utiles.
D’abord, les feuilles mortes peuvent servir d’engrais naturel pour votre jardin.
En effet, lorsqu’elles se décomposent, les feuilles enrichissent la terre de
plusieurs nutriments nécessaires à la croissance des plantes.
Pour les utiliser de cette manière, vous pouvez tondre vos feuilles mortes et les laisser sur votre terrain. Une
fois réduites en petits morceaux, celles-ci seront plus faciles à décomposer. Il est aussi possible d’utiliser
une tondeuse équipée d’un déchiqueteur pour couper plus finement vos feuilles, ce qui accélérera ainsi leur
décomposition et le retour des nutriments au sol.
Deuxièmement, il est également possible de mettre les feuilles mortes dans une boîte à compost à
l’extérieur et de les utiliser comme réserve de matière sèche pour votre compost. En effet, il est nécessaire
de mélanger de la matière organique sèche (comme les feuilles d’automne) à votre compost afin de
favoriser le processus de décomposition.
Apportez vos feuilles au garage municipal
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 inter-municipale des déchets de la Rouge et d’y être
compostées. Vous poserez ainsi un geste significatif en diminuant la quantité de matières
compostables qui se retrouvent dans nos sites d’enfouissement.
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 19 et 20 octobre 2013.
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Élection du 3 novembre 2013
La période de mise en candidature se termine le 4 octobre 2013 à 16h30. C’est à
ce moment que nous saurons, compte-tenu du nombre de candidatures reçues
sur chaque poste, quels postes seront en élection ou, si un ou plusieurs candidat
(e)s seront élu(e)s sans opposition.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet de la Municipalité
pour obtenir toutes les informations relatives à cette élection. Vous pouvez également communiquer avec la
présidente d’élection, Mme Claire Coulombe au 819-681-3371, poste 5004, ou avec la secrétaire d’élection,
Mme Marie-France Turpin, au poste 5002. Elles se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

LE PARE-FEU DU CHEF

Le ramonage des cheminées
L'été déjà fini, l'école a commencé et l’automne approche avec 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 n'avons
pas été choyés cette année et nous oublions le ramonage de notre cheminée.
Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée :
abcd-

Ramonez votre cheminée à tous les ans;
Ne brûlez pas vos vidanges, dans votre foyer. Les papiers cirés, papier glacée sont les pires
contribuables pour colmater votre cheminée de créosote. Recyclez plutôt !!
Brûlez seulement du bois sec (au moins 1 an à l’air et recouvert contre la pluie); et
Ne laissez 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 des brosses de différentes dimensions et des tiges pour que vous
fassiez votre propre ramonage. Allez voir au garage municipal pour les réserver.
C’est gratuit!
Soyez sécuritaires et ramonez annuellement…….

Les produits domestiques
Votre domicile peut receler des produits domestiques potentiellement dangereux comme :
Des produits nettoyants, du vernis à ongles, du fixatif à cheveux, de l’alcool à friction, de la peinture, des
pesticides, du propane, des produits d’entretien de piscine, de l’huile végétale.
Les liquides inflammables ou combustibles:
Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites pas attention.
Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peuvent provoquer une explosion. Ils
dégagent du monoxyde de carbone (CO2) s’il y a une mauvaise combustion. Le CO2 est un gaz
incolore, inodore et sans saveur, mais toxique et dangereux pour la santé.
Les liquides inflammables
Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante inférieure à 37,8 ºC ou
100 ºF.
Liquides inflammables les plus communs sont l’essence, acétone, alcool, essence à briquet, naphta,
liquide à fondue, certaines colles –contact.

Liquides combustibles les plus communs sont le kérosène, huile à chauffage, peinture à l’huile, diluants, et huile à
lampe.
Usage sécuritaire de ces produits domestiques dangereux
Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques peuvent provoquer au contact
d’autres produits. Ces réactions chimiques peuvent être dangereuses pour votre santé et votre sécurité.
Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler et entreposer les produits
domestiques dangereux de façon sécuritaire.
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Les liquides combustibles
Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante égale ou
supérieure à 37,8 ºC ou 100 ºF.

Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produit Éloignez-vous de toute source de chaleur comme :
un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles, une surface chaude, une cigarette allumée. Si vous
ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation de
vapeurs inflammables.
Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit.
Votre directeur aux incendies, Stephen Potts

Semaine de la prévention des incendies 2013
« SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI !»
C’est du 6 au 12 octobre que se tiendra la Semaine de la prévention des incendies 2013 sous le thème
« SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI ! » et la pratique de la Grande Évacuation le 9 octobre à 19h.
Le feu ne dort jamais
Vous devez particulièrement faire attention lorsque vous utilisez des articles pour fumeurs, par exemple des
allumettes ou des briquets, des chandelles, des brûleurs à fondue ou tout autre objet à flammes nues. Vous
devez aussi ranger ces objets, surtout les allumettes et les briquets, hors de la portée des enfants. Si vous
fumez, assurez-vous de bien éteindre vos mégots. Évitez de fumer au lit.
Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie. N’oubliez pas que les incendies causés par les
articles pour fumeurs et les chandelles occasionnent plus de décès au Québec que tout autre incendie. Ces
incendies peuvent être évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de prudence.
Les activités
Pour souligner la Semaine de la prévention des incendies, le service d'incendie fera des visites dans notre école.
Encore cette année, votre service d'incendie en collaboration avec la MRC des Laurentides, fera un tirage pour
trois jeunes de notre école, pour la pratique de la grande évacuation du 9 octobre. Détails à suivre.

Programme de retrait et de remplacement des
vieux appareils de chauffage au bois
Petit Rappel
La Municipalité a adhéré au « Programme changez d’air» qui vise à retirer les
vieux appareils de chauffage au bois et les remplacer par des appareils plus
performants et certifiés aux normes environnementales les plus récentes.
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Les objectifs du programme
appareils plus efficaces, avoir
particules fines, de diminuer
mauvaise qualité de l’air et de
sécurité aux risques d’incendie.

sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec des
de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les émissions de
de façon significative le nombre de journées de smog hivernal ou de
contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois et sa

Pour être admissible au programme CHANGEZ D'AIR!, il suffit de peu de choses :

Être un particulier (et non une entreprise) et habiter une des municipalités participantes du Québec;

Être propriétaire d’un appareil de chauffage non conforme aux nouvelles normes environnementales.
(Une personne éligible par adresse).
De 500 $ à 700 $ de remise pour vous mettre aux normes ou 200 $ pour le retrait de votre appareil. Profitez-en !
Vingt places étaient disponibles pour la Municipalité de Labelle, il n’en reste que quelques-unes.
Faites vite !
Pour plus de détails: www.changezdair.org
Téléphone (sans frais) : 1 855 702 7573 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) courriel : info@changezdair.org

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Club des aventuriers du livre
Pour les 6 à 12 ans
Du 1er octobre au 30 novembre
Votre lapin refuse de sortir de son chapeau?
Votre baguette magique se retourne contre vous?
Vous n'arrivez pas à hypnotiser votre petite sœur?
Le club des Aventuriers du livre est là pour vous! Pendant tout l'automne, venez
perfectionner vos tours et partager votre savoir-faire avec les autres magiciens-lecteurs.
Parce que... Lire, c'est magique! 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.
Animation pour les 5 à 12 ans
Date : Le samedi 19 octobre à 10 h 30
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Coût : gratuit (aucune inscription requise)
Les événements Sciences en Folie sont des spectacles scientifiques spectaculaires conçus pour stupéfier et
divertir nos jeunes spectateurs. Le feu et la glace : ce programme attise la curiosité des enfants avec des
potions chimiques magiques et explore, du même coup, la pression de l’air avec Albert l’œuf et sa petite amie
Maggie. Par la suite, les enfants feront des expériences spectaculaires avec de la glace sèche! Ils découvriront les 3 états de la matière et assisteront à une fin de spectacle très particulière avec une mystérieuse potion bouillonnante.
Conférence avec Sylvie Ouellet, auteure : Savez-vous ce que vous êtes venus faire sur
Terre?
Date: Le mardi 15 octobre à 19h
Lieu : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Coût : Gratuit (aucune inscription requise)
Auteure de plusieurs livres dont Après la mort, qu'est-ce qui m'attend?, Pétales de vie :
douze stratégies à votre portée pour surmonter les épreuves et Bienvenue sur Terre! :
accueillir, comprendre et accompagner l'âme dans les étapes de l'incarnation, Sylvie
Ouellet propose une conférence sur l’incarnation : À quoi ça sert de venir vivre sur Terre? Pourquoi devonsnous faire face à la mort? Est-ce que ces passages revêtent une importance pour notre cheminement
personnel? Où pouvons-nous trouver des réponses satisfaisantes à ces grandes questions? Cette conférence
offre des éléments de réflexion afin de comprendre ce que l'âme souhaite vivre durant son incarnation.
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.

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
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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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Thibault, Guy
Titre : En pleine forme : conseils
pratiques d'entraînement
420 conseils pratiques pour se
mettre en forme, retrouver l'énergie
de sa jeunesse et être mieux dans
sa peau. Un langage clair et des
chapitres courts pour réussir sa transition vers le
mieux être physique. Comment intégrer l'activité
physique dans sa vie quotidienne; comment
garder sa motivation; comment tirer profit de
l'entraînement pour améliorer sa santé; comment
repousser peu à peu ses limites; comment se
préparer à des défis particuliers (course, trek,
excursion en canot, semaine de ski en haute
montagne, randonnée de ski de fond.); comment
maintenir son programme dans des conditions
difficiles (pollution, chaleur extrême, froid.) ou à
différentes étapes de sa vie (à l'adolescence,
pendant la grossesse, au troisième âge.) Ce livre
s'adresse à vous si vous souhaitez que vos
activités physiques aient l'effet le plus important
possible sur votre condition physique, votre bienêtre, votre santé, votre plaisir et votre satisfaction
personnelle!
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Auteur : Dalpé, Micheline
Titre : Faut marier Héléna
Vol. 1 de la série: La grange d'en
haut
Au tournant du vingtième siècle,
Héléna Pelletier, une jeune
femme originaire de La Plaine,
cherche le bonheur dans son petit
patelin du trécarré. Éblouie par la vision d'un
amour parfait, elle n'arrive pas à trouver un
homme en harmonie avec les élans de son coeur.
Elle s'aventure ainsi sur un chemin de sacrifices et
de persévérance pour aller au bout de son rêve,
car, pour elle comme pour d'autres, le mariage
apparaît comme une planche de salut.

Titre : Québec Western : ville après ville
Québec Western est le livre le plus
complet jamais écrit sur ce vaste univers.
De la musique au cinéma, en passant par
la mode et les festivals, le western n'aura
plus de secrets pour vous. Un livre sans
pareil avec son lot d'entrevues exclusives
et de superbes photos qui sauront
char m er
t ant
les
adm ir at eurs
inconditionnels du genre que les néophytes.

Auteur : Senécal, Patrick
Titre : Ce qui se passe dans la cave
reste dans la cave
Vol. 3 de la série: Malphas
Après un mois de convalescence à l'hôpital de SaintDevlon - les blessures récoltées lors de la dernière
séance du club de lecture du cégep de Malphas n'étaient
pas mineures -, je suis retourné à Saint-Trailouin, prêt à
entamer la session d'hiver 2011. Enfin, je devrais plutôt
dire « prêt physiquement », car pour le moral... De fait,
outre le mystère de l'inquiétant occupant de la cave du
cégep, j'ai eu droit, pour me pourrir l'existence, au coup de
téléphone de mon ex, qui m'a interdit de voir mon fils
Émile pendant le temps des Fêtes, puis à une tentative
d'assassinat. Oui, oui, vous avez bien lu : on a attenté à
ma vie à moi, Julien Sarkozy ! Mais si je me doute bien de
l'identité des personnes qui ont engagé le tueur - les
Archlax père et fils -, je n'ai pas encore compris pourquoi
je ne suis pas mort ! Si j'ajoute l'absence de Simon
Gracq, toujours recherché par la police, mon doute
grandissant sur la fiabilité de Rachel Red, ma divine
collègue du département, pour enquêter sur le mystère de
Malphas, et les morts qui surviennent autour de moi, vous
conviendrez que j'ai de bonnes raisons d'avoir augmenté
un tantinet ma consommation ! Pourtant, c'est seulement
quand j'ai trouvé la façon de m'introduire dans la cave du
cégep que j'ai vraiment su ce que ça voulait dire, être
dans le « gros trouble » !

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COUP D ‘OEIL DE VOTRE PAROISSE

CHEVALIERS DE COLOMB DE LABELLE
CONSEIL 14593

« CORRECTIF aux CÉLÉBRATIONS DOMINICALES»
Contrairement à la dernière information divulguée dans l’Info
municipale du 5 septembre dernier, les messes continuent
d’être célébrées à la chapelle du Centre communautaire de
Labelle jusqu’à la fin décembre 2013. Nous regrettons cet
inconvénient et vous remercions de votre collaboration.

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble.
Date de tombée
Date de parution

18 octobre 2013
7 novembre 2013

Date:
Lieu:
Heure:

12 octobre 2013
salle Wilfrid-Machabée, 2e étage
19h à minuit

Soirée costume ou non. Enfant 17 ans et moins
3$ et adulte 5$ .
Prix pour les 3 plus beaux costumes avec
musique et animation. Chips, liqueur, chocolatà
vendre sur le site (permis d’alcool) tirage de la
contribution volontaire et les profits seront pour
le conseil et les oeuvres de charité.
Bienvenue à tous!
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Au plaisir de vous
rencontrer.

Super soirée d’Halloween

CLUB DE TIR
CABANE DE CHAMP DE TIR CARABINE DE
50M—100M– 200M- 300M

PARTY DE FIN DE SAISON
9 novembre 2013
18h
Salle Wilfrid-Machabée (Hôtel de ville)
20 $

Les vendredis, samedis et dimanches
du 6 septembre au 3 novembre de 9h à
17h.

Quand:
Heure:
Où:
Coût:

Gratuit pour les membres et 10$ pour
les non-membres.

Orchestre, danse, prix de présence, souper haut-de-surlonge
AAA.

Carabine additionnelle au coût de 3$.

Billets en vente au 819-686-2247
Chapeaux de cowboy sont de mise .
Bienvenue à tous!!

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
Souper bénéfice d'Halloween

Samedi le 26 octobre à 18h au
Centre communautaire.
Mijoté de volaille du terroir et soirée dansante sous
la musique de Disco mobile NRG au coût de 25$.
Réservez vite vos billets au 819-686-9766: les
places sont limitées!

Le Cercle de Fermières de Labelle
tiendra sa rencontre mensuelle lundi le
7 octobre 2013 à 18h30 à la salle
Valiquette située en haut de la
bibliothèque de Labelle.
Lors de cette rencontre, nous
vous informerons des projets à venir.
Nous vous attendons en grand nombre.
Martine Leclerc, Vice-Présidente, Communications

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
L’enregistrement de vos gibiers se fera le:
samedi le 23 novembre 2013
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au Sonic de Labelle pour tous vos gibiers que ce soit
chevreuil, orignal, ours, caribou.
N’oubliez pas que pour être éligible à nos prix, tous
les chasseurs d’un même groupe doivent avoir leur
carte de membre et doivent l’avoir en leur possession
avant de partir pour la chasse.
Le tournoi de panaches et le souper se feront samedi
le 30 novembre 2013 à l’hôtel de ville de Labelle
(à cause des travaux au Centre communautaire)
donc le nombre de billets pour le
souper sera limité.
Merci!

COMPTOIR D’ENTRAIDE
Assemblée Générale Annuelle
L'assemblée annuelle du Comptoir d'Entraide de Labelle
se tiendra le 24 octobre 2013 à 19h
à la salle de cours de la Municipalité de Labelle
suivra l'assemblée publique d'information.
***************************************************
Grande Vente
50% de rabais sur toute la marchandise
du 7 au 11 octobre 2013
Toute notre marchandise de la Friperie Abeille et de la
boutique réduite à demi prix . Vêtements, souliers, sacs à main,
manteaux et bottes. Accessoires pour la maison, jouets, livres
Venez nous voir nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle, 819-686-1878
du lundi au vendredi de 9h à 16h
N'oubliez pas nous serons ouvert
samedi 5 octobre de 10h à Midi

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES
DU 14 AU 20 OCTOBRE 2013

–

SOIRÉES SPORTIVES

Quand :

Dans le cadre de la semaine des Maison de jeunes,
plusieurs activités seront organisées pour les
membres de la MDJ, mais également pour les
parents désireux de connaitre les services offerts
pour leur jeune (portes ouvertes).
Surveillez les prochaines publications municipales,
la publicité et le câble pour connaître toutes les
activités.

Mardi 15 octobre : Soirée sportive spéciale avec
parents
Mercredi 16 octobre : Soirée de jeux de société
animés
Jeudi 17 octobre : Souper communautaire "Invite
un( e ) ami( e ) non membre
Vendredi 18 octobre : Journée portes ouvertes de
15 h à 22 h

Heure :
Détails :

Les mardis et vendredis
19 h à 21 h (approximativement)
Les mardis – différents sports
seront pratiqués (badminton,
ultimate frisbee, kinball, etc.)
Les vendredis – hockey cosom et
hockey sur glace

CONSEIL JEUNESSE

– PÉRIODE D’ÉLECTION

Tu as envie de prendre des décisions pour TA
maison de jeunes?
Tu as envie de participer à l’organisation des
activités?
Tu as envie de devenir un acteur important dans la
vie associative de la MDJ?
Pose ta candidature pour faire partie du Conseil
Jeunesse.
Les élections auront lieu au début du mois
d’octobre.
Le conseil doit être formé de 7 ou 9 membres dont
un membre aspirant (6e année).

INSCRIPTIONS

2013 – 2014

Il est temps de penser au renouvellement de ta
carte de membre pour l’année 2013 – 2014 ou
encore, à devenir membre de la MDJ !!
Pour se faire tu dois :





Tu dois être membre de la MDJ pour :








Avoir un plaisir fou à fréquenter la MDJ
Participer aux activités qu’on organise
Bénéficier d’un meilleur prix pour les activités
spéciales et les sorties
Prendre part aux différentes campagnes de
financement
Prendre part à la vie associative de la MDJ

RALLYE PHOTO FAMILIAL

Encore une fois cette année, la MDJ organise le
traditionnel rallye photo familial.
Nous invitons la population à former des équipes
composées d’adultes et de jeunes pour parcourir
Labelle à la recherche des plus beaux clichés
originaux !!
Quand :
Départ :

Le samedi 5 octobre 2013
En avant-midi de la MDJ
Prix de participation
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Avoir 12 ans (11 ans = membre aspirant)
Te procurer le nouveau formulaire
d’inscription 2013 – 2014
(disponible à compter du mois de septembre)
Le compléter, le faire signer par tes parents
et le rapporter à la MDJ
Payer les frais d’inscription de 12 $

Il est composé d’un(e) président(e), d’un(e) viceprésident(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier
(ère) ainsi que d’administrateurs.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

10

01

10

05

10

06

10

Heure

Activités

Organisme

Début des aventuriers du livre

Bibliothèque Lancia-Monette

AM

Rallye photo familial

Maison des jeunes

15h

Début cours Médaille de bronze

Piscine municipale

06 au 12

Semaine de prévention des incendies
2013

Municipalité de Labelle

10

07 au 11

Grande vente 50 % de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

10

07

18h30

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Valiquette

10

12

19h à 0h

Souper soirée d’Halloween

Chevaliers de Colomb

Salle Wilfrid-Machabée

10

13

Marathon Desjardins de la Vallée de la
Rouge

Plein air Haute-Rouge

10

15

10

18

10

19

10

19 et 20

10

22 et 29

10

19h

Conférence avec Sylvie Ouellet—Savezvous ce que vous êtes venus faire sur
Bibliothèque Lancia-Monette
terre?

Lieu

Départ de la maison des
jeunes

Salle Valiquette

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Animation «Sciences en folie»

Bibliothèque Lancia-Monette

Salle Valiquette

Apportez vos feuilles mortes

Garage municipal

8565, boul. du CuréLabelle

16h30

Gardiens avertis

Piscine municipale

24

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’Entraide

Salle de cours (sous-sol
Hôtel de ville)

10

26

18h

Souper bénéfice d’Halloween

Club de ski de fond

Centre communautaire

11

07

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

11

09

18h

Party de fin de saison

Club de tir

Salle Wilfrid-Machabée

11

11

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10h30

