ALLOCUTION DU MAIRE
Bonjour,

Volume 25 - Numéro 9
3 septembre 2014

Je veux débuter ce mot du maire pour rendre hommage à un grand citoyen de Labelle qui nous a quitté trop rapidement. En mon nom personnel et celui de toute la population de Labelle, nous te faisons nos adieux Marc-Antoine. Tu
as été un exemple d’entreprenariat, multipliant les heures de travail, en étant à l’écoute de toutes les demandes incessantes, en étant capable de donner du service à ta clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus éloignée.
Par ton calme, tu prenais le temps d’expliquer et de bien accomplir ton travail. Tu étais déjà un sage. Ton aura permettra que nous restions un village vivant et dynamique. Bon repos!
Le 5 août dernier avait lieu une rencontre avec la Chambre de commerce pour discuter de l’application du règlement
sur les abris tempo spécifiquement pour certains commerces. Après discussion, le conseil a accepté un moratoire
cette année.
Le 17 août avait lieu la course Subaru IRONMAN Championnat Nord-Américain Mont-Tremblant. Je profite de
l’occasion pour remercier la capitaine Mme Claire Coulombe ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé au poste de
Labelle. Je tiens aussi à remercier une autre capitaine Mme Marie-France Turpin qui a géré le demi Ironman à Labelle
en juin dernier, et qui sera avec nous pour le championnat du monde le 7 septembre prochain. Merci aussi à tous les
nombreux bénévoles.
Le 21 août avait lieu le conseil des maires en voici un bref résumé :

Un portrait des entreprises d’économie sociale des Laurentides nous a été présenté en nous signifiant leur
importance dans notre grande région;

Tourisme Laurentides nous a présenté un nouveau circuit touristique « La route des belles histoires » qui partira
de St-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier; 146 kilomètre dans la MRC des Laurentides. Une bonne nouvelle pour les
municipalités qui ont vécu un contournement;

La Commission scolaire des Laurentides nous a principalement entretenu de la persévérance scolaire. Nous
pouvons remarquer une nette diminution de décrochage scolaire depuis quelques années. Je crois qu’il y a un
beau travail de fait. Il faut continuer à encourager nos jeunes vers une diplomation;

Le pacte rural 2014-2019 est maintenant disponible. Un 10% est réservé pour les groupes communautaires.
Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de la MRC des Laurentides;

Appui reçu de la MRC des Laurentides aux municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge pour permettre une
signalisation adéquate sur la nouvelle route de contournement.
Le colloque de la PROMA (PROtection de la MAskinongé) aura lieu le 18 septembre au centre musical Cammac,
85, chemin Cammac à Harrington. Les principaux sujets qui seront traités seront : la caractérisation des rives du lac
Labelle, l’harmonisation de la réglementation des bandes riveraines des municipalités membres et la présentation de
l’atlas des lacs et du Forum national sur les lacs. Le coût d’inscription est de 25$. Pour s’inscrire contacter la
municipalité.
Bonne fin d’été et bon début d’automne.

Le maire, Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 AOÛT 2014
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
18 août 2014.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a autorisé le paiement d’une première partie des travaux au centre communautaire (environ 25%) ainsi
que la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au devis (accessoires, peinture, céramique,
remplacement des chauffe-eau, test pour circulation d’air, etc.) pour un montant de 26 563,04 $ plus les taxes.
Une résolution a été adoptée pour demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de modifier sa
position en émettant une exception à l’égard de la route 117 afin d’autoriser un affichage commercial et touristique
le long de celle-ci similaire à celui des autoroutes du Québec ainsi qu’une signalisation directionnelle aux entrées
de Labelle afin d’inciter les voyageurs à entrer dans le village de Labelle.
Travaux publics
Un mandat a été accordé à Asphalte Bélanger pour des travaux de réparation d’asphalte sur divers chemins de la
Municipalité pour un montant total de 20 146,80 $, plus les taxes.
La Municipalité a aussi autorisé la réalisation des travaux correctifs restants suite aux pluies diluviennes des 12 et
13 juin dernier, étant donné que le Ministère de la Sécurité publique a accepté d’inclure la Municipalité de Labelle
dans le territoire d’application du Programme général d’aide financière qu’il a adopté et qui permet le
remboursement d’une bonne partie de ces dépenses.
L’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux d’aqueduc sur la rue Allard a également
été autorisé.
Urbanisme et environnement
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées au conseil :
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La demande numéro 2014-017, qui a pour objet une dérogation mineure de 0,9% sur le coefficient
d’occupation pour la construction d’un garage, le tout, sur le lot 4B-P, rang I, dans le canton de Joly, situé
au 4674, chemin du Lac-Bélanger, a été acceptée;
La demande numéro 2014-018, qui a pour objet une dérogation mineure de 2.52% sur le coefficient
d’occupation du sol qui touche seulement l’agrandissement du bâtiment principal d’une dimension de 16 pi
par 30 pi a été acceptée mais l’aménagement d’un deuxième garage a été refusé, le tout, sur le lot 161,
rang F, dans le canton de Labelle, situé au 17065, Rive Ouest du lac Labelle;;
La demande numéro 2014-023, qui a pour objet une dérogation mineure de 27,32 m2 sur la superficie pour
la construction d’un garage a été acceptée, mais les dérogations mineures de 0,59% sur le coefficient
d’occupation, et de 7,63 m2 pour la construction d’un abri annexé au garage ont été refusées, le tout, sur le
lot 9A-2 rang 1, dans le canton de La Minerve, situé au 8088, chemin du Lac-Labelle.

Le conseil a refusé la demande de modification de la réglementation d’urbanisme pour permettre l’usage de chenil
dans la zone Pa-20.
Loisirs et culture
Le conseil a autorisé, encore cette année, la conclusion d’une entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant
l’inscription des jeunes de Labelle au hockey mineur et au patinage artistique à Mont-Tremblant.
Enfin, la Municipalité s’est prévalu de l’année optionnelle au contrat d’entretien et de surveillance des patinoires
municipales pour l’hiver 2014-2015 au montant de 20 984,70$ en ajoutant un avenant précisant que l’entretien et
la surveillance des 2 patinoires commenceront vers le début du mois de décembre et se poursuivront jusqu’à la fin
du mois de mars ou au-delà si la température le permet, sans qu’aucun frais supplémentaire ne sois chargé à la
Municipalité pour toute extension de la saison.

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du 18 août 2014.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire aura lieu lundi le 15 septembre 2014.
*************************************
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

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.mabibliotheque.ca/labelle
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BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021

PARE FEU DU CHEF
L'été est déjà fini, l'école bientôt et l’automne qui approche avec les possibilités de nuits
plus fraiches! 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 choyé cette année et nous oublions le ramonage de notre cheminée.
Consignes pour diminuer les risques de feux de cheminée :
abcd-

Ramoner votre cheminée à tous les ans;
Ne pas brûler vos vidanges, dans votre foyer. Les papiers cirés, papier glacées
sont les pires contribuables pour colmater votre cheminée de créosote. Recycler plus tôt !!
Brûler seulement du bois sec (au moins 1 an à l’air, et recouvert contre la pluie);
Ne jamais laisser 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. Contacter les travaux publics pour les réserver. (C’est gratuit)
Aussi n'oubliez pas le règlement municipal le No. 2008-153 qui vous oblige à ramoner votre cheminée au moins
une fois l'an. Vous devez aviser la municipalité que cela a été fait, en vous servant du formulaire que vous
trouverez sur le site www.municipalite.labelle.qc.ca ou vous le procurer à la municipalité, ou encore lorsque
vous irez chercher les brosses au garage municipal.
Soyez sécuritaire, et ramonez annuellement…….
Les avertisseurs de fumée et de monooxyde de carbone.
Les pompiers font des visites résidentielles et nous allons continuer à en faire.
Le plus gros problème que nous constatons est que plusieurs d'entre vous n'ont pas de détecteur de monooxyde
de carbone.
Nous avons aussi constaté des manques de piles dans les avertisseurs et l’absence de détecteurs de fumée.
Depuis 1984, il est obligatoire d'avoir des avertisseurs de fumée, et même le propriétaire a l'obligation d'en avoir
dans les appartements. Il y a aussi un règlement municipal qui assure l'installation de l'avertisseur de fumée.
Je suis toujours surpris qu’en 2014, nous avons encore des résidences et appartements sans avertisseur de
fumée. (Votre vie en dépend)?
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SVP pour votre protection et celle de vos proches, soyez certains que votre avertisseur fonctionne et que vous
avez changé la pile 2 fois par année, au changement d'heure, en octobre et mars.
Ces avertisseurs ne sont pas une dépense mais un investissement pour la vie…..
possiblement la vôtre !!!
le directeur du service, Stephen Potts

La Municipalité de Labelle vous
souhaite une bonne
rentrée scolaire!

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031
Marianna Angela Pelosse, responsable adjointe, poste 5008, Marc Blaquière, directeur, poste 5007
***************************************************************************************************

À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 septembre 2014, une demande dérogation mineure
sera à l’ordre du jour :



Demande #2014-024 : Une dérogation de 76 centimètres avec la marge avant, d’augmenter la superficie
de 21,37 mètres carrés pour la démolition et la reconstruction du bâtiment principal et une dérogation de
4,20 mètres dans la bande de protection riveraine pour la construction d’une galerie, sur le lot 6, rang H,
dans le canton de Labelle, situé au 14902, chemin du Lac-Labelle.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de
dérogation mineure.
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE SEPTEMBRE
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Piscine, la sécurité avant tout !
Même si l’été tire à sa fin, plusieurs d’entre vous
garderez votre piscine jusqu’à fin septembre.
Il est important de rester rigoureux et de continuer
d’implanter les mesures de sécurité de votre
installation selon les normes provinciales et
municipales en vigueur.
Il est de votre responsabilité de connaître les
règlements et de s’assurer que votre piscine soit
conforme pour éviter les accidents malheureux.
De manière générale, selon le Règlement 2002-56,
article 9.2.6 :
 On ne doit pas pouvoir avoir accès à une piscine

creusée ou hors-terre lorsque celle-ci n’est pas
sous surveillance.
 Toute piscine doit être entourée d’un mur ou
d’une clôture d’au moins 1.2 m de hauteur. Les
portes doivent être munies d’un loquet et d’un
ressort de telle façon que celle-ci puisse se
fermer d’elle-même et demeurer solidement
fermée. Cette clôture ou ce mur doit être situé à
au moins 1 m des rebords de la piscine.
 Toutefois, les parois d'une piscine hors-terre
peuvent être considérées comme faisant partie
intégrante de cette clôture ou mur en autant que
leur hauteur minimale calculée à partir du niveau
du sol soit de 1,2 m. Si la piscine est entourée,
en tout ou en partie, d'une promenade adjacente
à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un
garde-fou d'une hauteur minimale de 1,2 m du
niveau du sol et la promenade ne doit pas être
aménagée de façon à y permettre l'escalade.
Nous vous rappelons que ces mesures
s’appliquent aussi pour les piscines gonflables.
Ainsi, peu importe la hauteur de ses parois,
toutes les piscines gonflables doivent être
entourées d’un mur ou d’une clôture.
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Si, lors d’une inspection, ces mesures ne sont pas
appliquées, un citoyen pourrait être passible d’un
avis d’infraction puis d’une amende de 400.00$
pouvant aller jusqu'à 1000.00$ pour une première
infraction. Si une infraction dure plus d'un jour,
l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités
édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Nous vous invitons donc à
vous renseigner à la
Municipalité afin de connaître
ces normes et de terminer
l’été sans danger !

Bénévoles recherchés au Centre d’hébergement de Labelle
Avez-vous quelques heures de libres par mois?
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Souhaitez-vous apporter une contribution à la société et redonner
au suivant? Faites-vous preuve d’entraide, de générosité et de
dévouement? Songez au bénévolat. Aimeriez-vous développer de nouvelles compétences, utiliser à bon escient
vos
aptitudes
et
vos
talents,
et
contribuer
au
bien-être
des
personnes âgées en perte d’autonomie? Songez au Centre d’hébergement ou au Centre des services
externes de Labelle.
La présence des bénévoles permet de briser l’isolement, tout en augmentant l’estime de soi. En devenant
bénévole, vous contribuerez à l’amélioration des soins et des services et au maintien d’un milieu de vie de
qualité pour les personnes âgées de votre région. Faites-leur don d’un peu de votre temps en vous joignant
à une équipe de professionnels qui vous offrira toute la formation nécessaire pour relever ce nouveau défi.
Saviez-vous que faire du bénévolat est une bonne façon d’augmenter sa qualité de vie et aurait même des
effets bénéfiques sur la longévité? Donc, si vous décidez de contribuer au bien-être d’autrui, tout en
améliorant le vôtre, contactez dès aujourd’hui madame Line Pagé, responsable des bénévoles pour les
secteurs Labelle et Mont-Tremblant au (819) 425-2793 poste 5032. Le Centre d’hébergement et des
services externes de Labelle a besoin de vous!

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
DE LA GRANDE VISITE DANS NOTRE PAROISSE.
En effet, monseigneur Paul Lortie sera en visite officielle dans notre paroisse Notre-Dame
-de-la-Rouge du 2 au 5 octobre prochain. Plusieurs activités et rencontres sont au
programme pour lui permettre d’échanger avec des hommes, des femmes, des jeunes et
des familles qui sont le cœur de nos communautés. Des gens d’affaires, les maires et
mairesses de même que des représentants des organismes communautaires prendront
part au dialogue. Les personnes impliquées en liturgie, en pastorale et au niveau des
sacrements en profiteront pour lui faire part des réussites et des défis qu’elles
rencontrent. Au moins une activité aura lieu dans chaque village (secteur paroissial) de
même qu’au centre hospitalier.
Avez-vous votre billet? Il en reste encore et
Des thèmes comme le développement social et
vous avez jusqu’au 22 sept.!
économique, la justice, la réduction de la pauvreté et l’engagement communautaire seront abordés. Il sera aussi
Sachez que pour chaque billet vendu, notre
question de la mission de chacun et chacune dans
paroisse reçoit 60% des profits!
l’accueil, plus particulièrement des plus démunis, des
petits, des malades, comme en traite le pape François
Pour vous en procurer,
dans son livre « La Joie de l’évangile ».
on appelle Cécile P. Mayer au
819 686-2403 ou 819-686-2023
Pour toute question ou information téléphonez au presbytère.

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
HORAIRE :

ACTIVITÉ À VENIR :

Mardi au jeudi :

17 h à 21 h
Mardis sportifs de
19 h à 20 h (tennis, badminton, etc.)
Jeudis entraînement pour le
marathon Desjardins de la Rouge
19 h à 20 h
15 h à 22 h
Élèves de 6e année de 15 h à 17 h

Vendredi

INSCRIPTIONS

Séjour à l’Auberge du P’tit Bonheur
Quand :
Coût :
Départ :
Retour :

2014 - 2015

Tu dois être membre de la MDJ pour :


Pour ce faire tu dois :















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
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Tu as le goût de fréquenter un endroit juste pour les ados où tu
peux faire plein d’activités diversifiées, amusantes et intéressantes?
Viens faire ton tour à la MDJ et deviens un membre actif dans TA
maison et dans TA communauté.

Avoir 12 ans (11 ans = membre aspirant)
Te procurer le nouveau formulaire d’inscription 2014 - 2015
(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 $ pour l’année

19 et 20 septembre 2014
15 $/jeune membre de la MDJ
9 h le vendredi matin
15 h le samedi

COMPTOIR D’ENTRAIDE

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE

Voici nos différentes activités pour l’automne!

Les membres du Cercle de Fermières Labelle
sont invitées à la 1re réunion mensuelle qui se
tiendra:

1er septembre
6 septembre
8 au 12 septembre
1er octobre
4 octobre
6 au 10 octobre
14 octobre
1er novembre
10 au 14 novembre
9 décembre
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19 décembre

Nous avons de nombreux
articles scolaires
Ouverture le samedi de 10h à midi
Grande Vente à 1$
Nous avons des costumes d'Halloween
pour toute la famille
Ouverture le samedi de 10h à midi
Grande Vente à 50%
Assemblée Générale du Comptoir
d'Entraide de Labelle
Ouverture le samedi de 10h à midi
Grande Vente à 50%
Date limite d'inscription
pour les paniers de Noël
Distribution des paniers
de Noël

Quand:
Heure:
Où:

mercredi le 10 septembre 2014
18h30
Salle Wilfrid-Machabée,
1 rue du Pont, Labelle.

Les
responsables
des
comités
vous
informeront des divers programmes de l’année
2014-2015.
Nous vous attendons en grand nombre.

DINERS DE L’AMITIÉ

Dates :
Heure :
Lieu :

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

Pour information :
Halina 819 686-1091
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Les
membres
des
Dîners
de
l’Amitié
mettent tout en œuvre pour vous offrir de succulents repas mensuels. Ces rendez-vous sont une
excellente occasion de socialiser et faire de belles
rencontres! On vous y attend!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Mois

Date

09

Heure

Activités

Organisme

Lieu

06

Ouverture le samedi de 10h à midi

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

09

8 au 12

Grande vente à 1$

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

09

10

18h30

1re réunion mensuelle

Cercle de Fermières Labelle

Salle WilfridMachabée

09

13

10h à 16h

Labelle… rassemblée à la gare!

Municipalité de Labelle

Sur le site de la gare

09

15

20h

Séance ordinaire du conseil municipale

Municipalité de labelle

Salle WilfridMachabée

09

16

18h30

Projet de murale

Municipalité de labelle

Pavillon des loisirs

09

19

18h

Souper reconnaissance des bénévoles

Municipalité de Labelle

Salle WilfridMachabée

09

19-20

9h

Séjour à l’Auberge du P’tit Bonheur

Maison des jeunes

10

02 au 05

Visite de Monseigneur Paul Lortie

Paroisse Notre-Dame-de-laRouge

10

12

Marathon Desjardins de la
Vallée de la Rouge

Plein air Haute-Rouge
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DATE DE TOMBÉE ET DE PARUTION DE LA PROCHAINE ÉDITION
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble.
Date de tombée
Date de parution

12 septembre 2014
1er octobre 2014

