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Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, le maire présente la situation financière de la Municipalité de Labelle.
Situation financière au 31 décembre 2014
Les états financiers 2014, qui ont fait l’objet d’une audition par la firme Allard Guilbault Mayer Millaire Richer, présentent des revenus de fonctionnement de 5 400 198$ et des charges de fonctionnement de 5 165 571$. Selon les auditeurs, malgré la non-consolidation avec la RIDR, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
Situation financière au 31 décembre 2015
Quant aux résultats de l’exercice 2015, selon les données financières au 31 octobre 2015, nous prévoyons un léger
surplus budgétaire.
Traitement des élus municipaux (rémunération et allocation de dépenses des
élus pour l'année 2015):
Municipalité
Maire
MRC des Laurentides
Conseillers

Municipalité

Rémunération

18 018.60 $

Allocation de dépenses

9 009.24 $

Rémunération

2 816.68 $

Allocation de dépenses

1 408.40 $

Rémunération

6 006.24 $

Allocation de dépenses

3 003.12 $

27 027.84 $
4 225.08 $
9 009.36 $

Liste des contrats
Conformément à l’article 955 du Code, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ que la Municipalité a conclu depuis le 11 novembre 2014. Je dépose également une liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Derniers programmes triennaux d’immobilisations et principales réalisations de 2015:
Voici les récentes acquisitions et les projets qui ont été réalisés ou sont en cours de réalisation :
Administration, finance et gestion des ressources humaines

Poursuite de l’aide financière conjointe avec d’autres partenaires pour le maintien de la clinique de
médecine familiale à Labelle;

Participation au déploiement des services Internet haute vitesse par FILAU dans le secteur du lac
Labelle ainsi que des lacs Joly et Gervais;

Négociation de la convention collective avec les pompiers de la Municipalité échue depuis le
31 décembre 2014;

Négociation et conclusion d’une entente relative au régime de retraite des employés de la municipalité et
début de la négociation de la convention collective de travail qui arrive à échéance le 31 décembre 2015.
Sécurité publique
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Mise à jour et adoption (en décembre) du Plan de mesures d’urgence de la Municipalité;
Démarches auprès du ministre de la Santé et des services sociaux et rencontres avec le Centre intégré
de Santé et de services sociaux pour le maintien des services ambulanciers à Labelle;
Finalisation de l’installation de numéros civiques dans les secteurs ruraux de la Municipalité;
Considérant que le conseil n’y a vu aucun intérêt pour la Municipalité, et même bien au contraire, celui-ci
a refusé d’adhérer à la régie incendie qui regroupe les municipalités de l’ouest et du centre de la MRC.

Travaux publics

Construction, remplacement et élargissement de trottoirs sur la rue de l’Église dans le cadre du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés;

Réfection partielle du trottoir sur la rue du Moulin (coin ch. du Camping);

Remplacement de conduites d’aqueduc sur la rue Allard dans le cadre du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités;

Réfection de trottoirs sur la rue Allard;

Réfection d’asphalte sur la rue Allard;

Réfection de toits en cèdre au parc René-Lévesque;

Ajout de glissières de sécurité sur la montée Fugère;

Remplacement de la toiture au garage municipal;

Remplacement de toiture à l’Hôtel de Ville;

Pulvérisation d’asphalte sur la Montée des Paysans (600 mètres);

Pulvérisation d’asphalte sur la rue Fleuribelle;

Achat de boites de tranchées pour excavation aqueduc/égout;

Peinture de certains véhicules - Service des travaux publics;

Installation système ORCA (GPS) sur véhicules - Service des travaux publics;

Réfection de fissures d’asphalte sur le chemin du Lac Labelle;

Réfection et peinture de ligne jaune centrale sur le chemin du Lac-Labelle;

Achat de cabanon pour pompe aqueduc sur le chemin de la Gare;

Rechargement d’agrégats sur divers chemins - Aide financière du MTQ par l’entremise du député de
Labelle;

Achat de toile de confinement pour des travaux en rive;

Réfection de sections d’asphalte sur certains chemins et dans le village;

Réparation de ponceaux et de pavage sur le chemin du Lac-Labelle;

Fauchage des chemins municipaux.
Horticulture et embellissement :

Projet d’aménagement paysager au parc des Cheminots (en collaboration avec l’école);

Aménagement paysager au nouveau BAT;

Aménagement paysager à l’enseigne municipale le long de la route 117 (près de la rue Brousseau);

Ajout/remplacement de vieilles tables à pique-nique et bancs de parcs (bibliothèque, parc du Centenaire,
parc des Cheminots, etc.).

Urbanisme, environnement et développement

Aménagement d’un sentier reliant la rue Alarie au P’tit train du Nord;

Aménagement d’une aire de détente sur le P’tit train du Nord près du km 101 (avec la collaboration de Pierre
Dumontier et la table à pique-nique offerte par le camping Chute-aux-Iroquois);

Achat d’un terrain en bordure de la rivière Rouge sur le chemin du Moulin pour un accès à la rivière
(aménagement automne 2015 au printemps 2016);

Régularisation de plusieurs chemins suite à la rénovation cadastrale;

Modifications réglementaires touchant principalement l’affichage, les activités de traîneau à chien, les PIIA,
etc.

Participation aux activités des organismes de bassin versant (PROMA et Rivière Rouge, Petite-Nation et
Saumon);

Parc de la rivière Maskinongé : inauguration du sentier, aménagements et infrastructures (stationnement,
affichage, 2 tables à pique-nique et toilette sèche) financés à 90% par un programme Volet II.

Ajout de nouvelles enseignes municipales et réalisation d’aménagements paysagers (entrées du village et
parc René-Lévesque);

Journée de l’environnement le 6 juin (distribution d’arbres, remise gratuitement de bacs de compostage de
cuisine);

Patrouille environnementale de juin à août informant les citoyens sur la récupération et le compostage;

Balisage du sentier de la montagne verte et aménagement d’un stationnement;

Adoption d’un règlement pour le remplacement des puisards et un règlement accordant une aide financière à
leur remplacement;

Grand ménage du printemps des rues et des espaces publics le 2 mai avec la collaboration de plusieurs
citoyens bénévoles;
Loisirs, tourisme et famille

Inauguration, après rénovations, du centre communautaire, de la piscine et de la chapelle et installation d’un
dôme sur la patinoire et pavage de la surface intérieure ainsi qu’aménagement du site (aide financière
accordée dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase II);

Climatisation des chambres à la Gare;

Acquisition de nouvelles tables rondes pour la salle Wilfrid-Machabée;

Installation d’une serrure automatique pour l’accès aux terrains de tennis afin de limiter le vandalisme;

Dévoilement d’une murale pour les clôtures du terrain de balle, avec la collaboration de jeunes de Labelle
âgés entre 5 et 17 ans;

Création d’une nouvelle murale par et pour les aînés en lien avec la politique familiale MADA (inauguration
en décembre);

Offre de cours d’initiation à la natation pour les enfants du primaire, sur les heures de l’école;

Mise en service du banc sonore-œuvre d’art, au parc René-Lévesque (projet Je pARticipe);

Supervision de la reconduction de notre appellation Village-Relais;

Souper de reconnaissance des bénévoles;

Coordination de l’ouverture et déménagement du nouveau bureau d’accueil touristique, décoration,
branchement de la borne, de la téléphonie, etc.

Fin de l’installation de l’œuvre d’Art au centre communautaire qui représente 1% du coût des travaux
conformément à la Loi.

Les principales orientations et immobilisations à venir :

Finaliser les rénovations du centre communautaire;

Début en 2016 d’un partenariat avec la Municipalité de La Minerve par lequel celle-ci procèdera à la collecte
et au transport des matières résiduelles sur le territoire de Labelle;

Poursuite de l’aménagement du noyau villageois en lien avec le contournement;
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Bibliothèque et culture

Ajout de rayonnage / réaménagement;

Remplacement d’un poste informatique pour les usagers;

Adoption d’un Croque-livres (réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de
0 à 12 ans);

Prêt d’une liseuse électronique.










Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale et de la démarche Municipalité amie
des ainés;
Continuité et amélioration de la protection de l’environnement, particulièrement des lacs;
Poursuite de l’implantation d’Internet haute-vitesse dans le secteur des lacs Gervais et Joly et possiblement
du chemin du Moulin (FILAU);
Commémoration du 125e anniversaire du décès du Curé-Labelle;
Poursuite du programme d’implantation de quartiers blancs;
Poursuite des démarches visant l’obtention d’aide financière pour la réfection de bâtiments municipaux ainsi
que de divers chemins;
Maintenir la collaboration avec la Chambre de commerce de Labelle dans divers projets afin de maintenir la
vitalité de Labelle;
Demeurer à l’écoute des citoyennes et citoyens de Labelle.

Le budget de fonctionnement 2016, les principaux projets ainsi que le programme triennal d’immobilisations seront adoptés lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le 14 décembre prochain dès 19 h 30.
Je vous remercie et vous assure de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi que de celle des conseillers.
Le maire, Gilbert Brassard
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2015

Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil du 16 novembre
2015.
Administration
Le maire a déposé son rapport sur la situation financière de la Municipalité. Vous pouvez le lire intégralement
dans la présente version de l’Info municipale. Il a également été publié dans son intégralité dans l’édition du
25 novembre 2015 de L’Information du Nord.
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le
maire, M. Gilbert Brassard, ainsi que les conseillers Patrice Charette, Claude Labonté, Michel Lefebvre, Gaétan
Marier, Claude Nantel et Robert Bergeron ont déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires
des membres du conseil.
Afin d’améliorer la gestion des ressources humaines, le conseil a procédé à l’adoption de quatre nouvelles
politiques relatives à l’utilisation des véhicules et GPS, à l’utilisation des biens matériels, pour un
environnement sans fumée, et sur les dépendances : consommation d’alcool, drogues, jeux de hasard et
d’argent en milieu de travail.
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Afin de satisfaire aux exigences de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestation déterminée du secteur municipal, la Municipalité a conclu une entente avec ses employés par
laquelle ceux-ci participent désormais à 50% des coûts du régime.
Travaux publics
Dans la poursuite de l’implantation des quartiers blancs, le conseil a ajouté la montée des Paysans dans la liste
des chemins où les quantités d’abrasifs sont diminuées. Ainsi, les chemins visés par cette politique sont :
- rue Alarie (dernière section)
- rue de la Montagne
- rue Pagé
- rue de la Belle-Pente
- rue Orban
- rue de l’Aéroport
- chemin des Framboisiers
- chemin des Muriers

- rue Nantel
- rue Brassard
- rue Brousseau
- rue Charles
- rue Vézina
- rue Laporte
- chemin des Cerisiers
- montée des Paysans

Comptes
Comme à chaque année, le conseil a adopté la liste des comptes à recevoir en date du 16 novembre. Celle-ci
s’élève cette année à 575 641,95 $ par rapport à 778 466,54 $ à pareille date l’an passé. C’est le travail assidu des
employées du Service des finances de la Municipalité qui a permis d’arriver à une telle amélioration.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de novembre 2015.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire aura lieu lundi le 14 décembre 2015 et qu’une
séance extraordinaire aura lieu à 19h30 le même jour pour l’adoption des prévisions budgétaires 2015.

*************************************
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
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Noël approche!
Pourquoi ne pas offrir un spectacle en cadeau?
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Une pile de cadeaux pour Noël!
C'est bientôt Noël. Grand-maman Claire a acheté pratiquement tous les cadeaux inscrits sur sa liste. Tous les
membres de la famille seront contents! Même Rubis, la chienne de la famille, aura son présent. Mais regardons
de plus près ses achats.
Grand-maman a acheté plusieurs cadeaux pour ses petits-enfants, Élise et Louis. Parmi ces cadeaux, certains
jouets fonctionnent avec des piles. Afin d'éviter que quelqu'un ait la malencontreuse idée de retirer la pile de
l'avertisseur de fumée pour faire fonctionner un des jouets, grand-maman en a achetées et les a jointes aux
cadeaux. Ainsi, pas de danger qu'on oublie de remettre la fameuse pile dans l'avertisseur. Elle n'aura pas été
retirée!
Par ailleurs, cet automne, elle a constaté que le cordon d'alimentation de la perceuse électrique de grand-papa
Yves était usé. C'est dangereux! Grand-papa peut mettre le feu en utilisant un appareil dont le cordon est abîmé.
Lorsque l'enveloppe du cordon d'alimentation sèche et craque, un arc électrique risque de se former. Alors,
comme c'est un vieil outil, grand-maman Claire lui a donc acheté une nouvelle perceuse.
Elle offre à sa fille Léa un magnifique chandelier. Elle l'a bien choisi : il est fait d'un matériau résistant au feu et sa
base est stable. Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La
chandelle se consume totalement et le porte-chandelle brûle ou éclate selon qu'il est fait de bois ou de verre non
résistant à la chaleur. En naviguant sur Internet, grand-maman a appris qu'on doit éteindre la chandelle dès
qu'elle se trouve à 5 cm (2 po) du chandelier et qu'il faut exercer une surveillance constante, surtout s'il y a des
enfants ou des animaux domestiques à la maison. Grand-maman Claire a donc imprimé ces précieux conseils de
sécurité et les a mis dans la boîte, avec le cadeau.
À son gendre Michel, elle a pensé offrir un poêle à fondue. Saviez-vous que la mauvaise manipulation des poêles
à fondue est la première cause d'accident chez les grands brûlés au Québec? Sans compter les risques
d'incendie. Bien des gens versent du combustible dans le brûleur alors qu'il est encore chaud. Quel danger! La
chaleur peut faire s'enflammer l'alcool qui reste dans le brûleur, et les vêtements de la personne qui le tient
peuvent prendre feu. Il est préférable d'avoir sous la main un deuxième brûleur. Comme grand-maman Claire le
sait, elle a donc pensé en ajouter un.
Noël sera sous le signe de la prudence, d'autant plus que grand-maman a remplacé par un
neuf le cordon de rallonge usé utilisé pour brancher le sapin de Noël. Elle a aussi demandé à
grand-papa Yves d'acheter un cordon de rallonge à usage extérieur afin de brancher les
décorations qui sont installées dehors. De plus, cette année, elle a fait du
bricolage. Elle a peint et décoré aux couleurs du salon un vieux bidon métallique surélevé.
Grand-papa pourra y déposer les cendres du foyer. Ce sera pratique, esthétique et sécuritaire.
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Bon, elle doit retourner faire des courses. Il lui reste encore deux ou trois petites choses à acheter pour faire des
heureux. Et vous? Passerez-vous un Noël sécuritaire? Si vous voulez des pompiers au réveillon, vaut mieux les y
avoir invités. N'est-ce pas?
Joyeux temps des Fêtes!
le directeur du service, Stephen Potts, SSI de Labelle
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

15 janvier 2016

Date de parution 3 février 2016

Nez Rouge est de retour
encore cette année
pendant la période des
Fêtes!

819 717-1411

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
Avec Zinio, profitez de vos magazines au format numérique. Même contenu. Même présentation.
•Gratuit pour les membres
•Nécessite un compte Zinio
•Simple d’utilisation (Guide de démarrage en Français)
•Multi plateforme (Ordinateur, Tablette, Téléphone)
•Disponible 7 jours sur 7 -24 heures sur 24
•Plus de 60 revues (Anglais et Français)
•Nécessite une connexion internet pour le chargement des revues.
•Les revues peuvent être consultées hors ligne et sans limite de temps.
(Avec l’application Zinio Reader)
•Possibilité de recevoir un courriel lorsqu’un nouveau numéro est disponible
Intéressés? Demandez votre NIP au comptoir du prêt!
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LE CLUB DE LECTURE LES AVENTURIERS DU LIVRE SE POURSUIT JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE.
Pour les 6 à 12 ans!
Abonnement :
Résidents et contribuables : gratuit. Apportez une preuve de
résidence ainsi qu’une preuve d’identité lors de votre inscription.
Heures d’ouverture :
Mardi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30
personnel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 ou
Jeudi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
par courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30
Vous pouvez également consulter notre page web :
www.mabibliotheque.ca/labelle

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Laberge, Marie
Titre : Ceux qui restent
Combien de gens sont touchés, atteints en plein
cœur quand quelqu'un se suicide? Combien de
blessures sont infligées à ceux qui restent?
Personne n'en sort indemne. Charlène, Vincent,
Mélanie, Stéphane, Muguette. tous brisés,
freinés dans leur vitalité par la mort brutale de
Sylvain. Chacun réagit à sa façon. Chacun se bat comme il
peut, avec les armes dont il dispose. La violence du geste
suicidaire se répercute longtemps dans leur existence.
Mais la vie est forte, très forte. Roman d'action empreint
d'émotion, de réflexions sur la vie, roman d'une profonde
humanité, Ceux qui restent fait entendre des personnages
puissants et attachants. Malgré la dureté des faits évoqués,
ce roman est avant tout centré sur ceux dont on parle si
peu et qu'on laisse seuls devant l'innommable et l'insupportable. Parce que, si souvent, la société s'attarde au geste
plutôt qu'à ceux qui doivent vivre avec.
Auteur : Gardner, Lisa
Titre : Famille parfaite
Justin et Libby Denbe semblent mener une
vie parfaite avec leur adolescente de quinze
ans et leur luxueuse maison de Boston,
jusqu'au jour où tous trois se volatilisent.
Alors que la détective Tessa Leoni mène
l'enquête, les Denbe sont retenus dans une prison abandonnée. Ignorant les objectifs des ravisseurs, ils s'abandonnent et laissent échapper leurs plus sombres secrets.

Auteur: Rabagliati, Michel
Titre: Paul dans le Nord
Été 76. Paul a 16 ans et ne rêve que d'une
chose: une motocyclette Kawasaki KE100
pour fuir son quotidien et ses parents
envahissants. Avec Ti-Marc, un nouvel ami
rencontré à sa polyvalente, Paul traversera
cette période difficile de son adolescence avec un peu plus
de légèreté. Voyages en auto-stop, soirées arrosées entre
copains et expériences nouvelles seront au rendez-vous. Le
tout, sur fond de jeux olympiques, de musique de Peter
Frampton et de Beau Dommage.

Auteur : Larrivée, Ricardo
Titre : La mijoteuse. 2
Trois ans après La mijoteuse, le plus grand
succès d'édition à ce jour de Ricardo,
celui-ci est de retour avec un livre qui
prouve une fois de plus que la mijoteuse est
devenue un incontournable pour simplifier la
vie en cuisine, tout en obtenant des plats délicieux! Party de
tacos ou buffet indien, plats végétariens ou desserts
succulents, cuisine pour tous les jours ou pour recevoir: La
mijoteuse 2 consolide les classiques et crée la surprise
avec près de 80 recettes, tantôt réconfortantes, tantôt
surprenantes comme les Short Ribs Marsala, ou même exotique, par exemple le Poulet au beurre. Plus que jamais, la
mijoteuse à la Ricardo poursuit son retour vers le futur et
nous offre un deuxième opus encore plus alléchant que le
premier!

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 décembre 2015, trois dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
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Demande #2015-037 : Une dérogation de 4 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac et de 1.3 mètre
avec le bâtiment principal pour l’implantation d'un spa sous la galerie existante dans la bande riveraine. Le
tout sur le lot 27A-2, rang G, Canton de Joly, situé au 4937 chemin de la Minerve.
Demande #2015-038 : Une dérogation mineure de 4% sur le coefficient d’occupation au sol et des
dérogations mineures de 1 mètre avec la ligne avant, de 2 mètres avec la ligne latérale et de 5 mètres avec
la ligne des hautes eaux du lac pour la construction d'un garage détaché. Le tout sur la partie de lot 14A, du
rang G, Canton de Joly, situé au 3742 chemin du Lac-Labelle.
Demande #2015-039 : Des dérogations mineures de 981 mètres2 et de 1843.4 mètres2 sur la superficie de
terrain minimale pour la subdivision d'un lot en 2 nouveaux lots déjà construits. Des dérogations mineures
de 49 mètres pour la largeur minimale à la rue pour le lot projeté au bord de la rivière et de 19.65 mètres
pour la profondeur du lot projeté en bordure du boulevard Curé-Labelle. Le tout sur le lot 5224403, situé aux
adresses suivantes : 10660, 10720, 10740 et 10760 boulevard Curé-Labelle.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.

COMITÉ DES LOISIRS
SPORTS D’HIVER ORGANISÉS PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE

ENDROIT:
QUAND:

au dôme
à partir du 4 janvier 2016 jusqu'au 16 avril 2016

cours d’apprentissage du patin
(débute le 4 janvier)
Ouvert à tous!
lundi de 18h30 à 19h30
responsable: Robert Sicard,
téléphone: 819-808-7999
frais: 5$

hockey lundi de 19h30 à 21h00
pour les 18 à 34 ans
responsable: Michael Bélisle téléphone: 819-421-2787
Dominic Labelle téléphone: 819-681-1537
frais: 20$

hockey mardi de 18h30 à 19h30
pour les 5 à 11 ans
responsable: Mathieu Gauthier
téléphone: 819-421-0567
Gabrielle Bélisle
téléphone: 819-341-2474
frais: 10$

hockey mercredi de 20:00 à 21:30
pour les 35 ans et +
responsable: Jean-Marc Charette
téléphone: 819-686-9985
frais: 20$

hockey jeudi de 19h00 à 20h30
pour les 12 à 17 ans
responsable: Jean-Marc Charette
téléphone: 819-686-9985
frais: 10$

Pour faire vos inscriptions, vous n’avez qu'à téléphoner
au responsable du sport que vous avez choisi ou vous
présenter le jour même.
Merci à vous tous pour votre participation et le comité
des loisirs vous souhaite une bonne saison!!!!!

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 9 novembre 2015 — Dans le cadre de la semaine québécoise
de réduction des déchets du 17 au 25 octobre, la MRC des Laurentides est heureuse de
confirmer les trois gagnantes du concours lancé à la population. Les citoyens étaient invités à
transmettre toute idée innovatrice relative à la réduction des déchets à la source, au réemploi
et/ou au recyclage. « Nous étions très fiers de constater à quel point les citoyens sont derrière
nous en ce qui a trait à la mise en place de structures pour encourager les bonnes manières en terme de matières
résiduelles », confirme madame Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC.

Les gagnantes se méritent de magnifiques prix, dont deux nuitées dans les Refuges Perchés (1 er prix), un panier Découverte chez Gourmet sauvage (Assortiment de tartinades, marinades et moutarde sauvage biologiques) (2 e prix) et un
panier Découverte à La Clef des champs (Assortiment d’herbes et épices biologiques) (3 e prix). La MRC des Laurentides
désire remercier tous les participants du concours pour leurs nombreuses et excellentes idées.
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Et les gagnantes sont …
Le premier prix a été décerné à madame Danielle Hébert, le second à madame Anne-Marie Eustace et le troisième à
madame Tania Goeury. La MRC des Laurentides a sélectionné parmi les nombreuses idées reçues ses grands coups de
cœur, dont en voici quelques-uns :
 Conteneur mis à la disposition des citoyens dans les sites des écocentres où tous pourraient déposés des produits
en bon état – Idée de réemploi;
 Promotion des achats en vrac – Idée de réduction à la source;
 Amende aux citoyens contrevenants aux règles de la collecte sélective et dépassant la limite permise pour le poids
des déchets – Idée de réduction à la source et de recyclage;
 Utiliser les bouteilles d’eau ou de vin pour arroser les plantes en continu – Réemploi;
 Faire des tablettes avec de vieux livres – Idée de réemploi;
 Coquilles d’œufs et/ou boîtes à œufs et contenants de yogourt pouvant être utilisés pour les semis au printemps
(Si on utilise les coquilles d’œufs comme pot pour semer, le semi peut être directement planté en terre au printemps
avec la coquille qui sert d’engrais) – Idée de réemploi;
 Utilisation de CD et DVD pour éloigner les oiseaux des arbres fruitiers et potagers – Idée de réemploi.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN
En collaboration avec le Comité Parentraide, la
Fondation fera une collecte de contenants consignés
(canettes et bouteilles) immédiatement après les
Fêtes, soit le samedi 9 janvier 2016.
Le souper spaghetti annuel de la Fondation de l’école
primaire Le Tremplin, qui se tient habituellement à l’automne,
devrait avoir lieu cet hiver, s’il y a entente entre le gouvernement et
ses employés de l’éducation, soit le samedi 20 février 2015, de 16h
à 20h.
Billets à 10 $ ou à 5$ (pour les enfants de 4 à 11 ans)
Surveillez les prochains bulletins d’information de la Municipalité et
de l’école.

COMITÉ DES LOISIRS
Le dépouillement de l’arbre de Noël du
Comité des loisirs aura lieu:
Quand:
Heure:
Endroit:

12 décembre 2015
10h à 13h
Gymnase du centre
communautaire

LE PÈRE NOËL ET LA FÉE DES
ÉTOILES VOUS ATTENDENT!!!!!
JOYEUX NOËL!!!!!!!!!!

Les profits de ces campagnes de financement serviront à offrir à
nos élèves des activités culturelles, à acheter du matériel éducatif
ou sportif, etc.
INVITATION
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Tel que promis au lancement de
son livre en septembre dernier,
vous êtes cordialement invités,
gratuitement, par Mme Luce
Poirier, à la rencontre de pratique
de la méthode de communication
non violente du Dr. Marshall B.
Rosenberg tel que présentée dans
son récent volume: Se comprendre
pour mieux communiquer.
Cette rencontre aura lieu le
12 décembre prochain de 13h à
16h, à la salle Wilfrid-Machabée
(en haut de l’hôtel de ville de
Labelle). Pour vous inscrire il vous
suffit de téléphoner à Mme Poirier,
au 819-686-2021 ou de lui écrire à
lp50@live.ca Veuillez prendre note
que cette rencontre aura lieu si
10
personnes
minimum
s’inscrivent.

Bienvenue à
toutes et tous.

MAISON DES JEUNES
RALLYE-PHOTOS

L’équipe d’animation de la MDJ tient à remercier la
vingtaine de personnes qui a pris part à la 7e édition
du rallye, pour leur bonne humeur et leur participation
ainsi que tous les commanditaires qui ont permi une
belle remise de prix de participation à la fin du rallye.
Merci au Dépanneur Labelle – Sonic, Crêperie Catherine, Librairie Carpe Diem, Salon Lashes extension de
cils, Douceur esthétique, Esthétique Chantal Legault,
Tremblant Ski, Spa le Scandinave, Théâtre le Patriote,
Restaurant Labelle Époque, Restaurant l’Étoile de
Labelle, Village du Père-Noël, Tigre géant MontTremblant, Alaskan Aventure, Rona Forget MontTremblant, Ski Mont-Blanc/Jungle magique, Labelle
Oasis, Salon de coiffure Le Profil, Onglerie Caty,
Pharmacie Pascal Cormier, Pharmacie Jean Coutu,
Bijouterie Mc Milan, Services financiers Mt-Tremblant,
Steve Labelle, Pharmacie Uniprix, Piscine municipale
de Labelle – Gestion H2O, Kim Légaré, Josiane
Laramée, Tim Horton (Montée Ryan), La Source MontTremblant, Arrêt aux puces, Polar Bears club, Émilie
Brousseau – Avon, Geneviève Lauzon et le parc
national Mont-Tremblant.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 8e édition du
rallye en septembre 2016.

ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE

Soirées sportives :
Jeudi 3 décembre :

Hockey cosom

Sortie extérieure :
Samedi 12 décembre :
Match des Canadiens au Centre Bell
Pour les membres réguliers de la Mdj seulement
Pour cette occasion, la Mdj sera fermée
le vendredi 11 décembre 2015

HORAIRE DES FÊTES :
Voici l’horaire pour la période des fêtes :
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre

Fermé
13 h à minuit pour le
« Big Party de Noël »

Nous serons fermés du 24 décembre au 4 janvier
inclusivement et serons de retour avec l’horaire régulier le mardi 5 janvier 2016.

Party de Noël :
HORAIRE :

Quand :
Mercredi 23 décembre :
Heures :
13 h à minuit
Coût :
20 $ (5 $ pour le souper et 15 $ pour
l’échange de cadeau)
Votre ado devra acheter un cadeau d’une
valeur de 15 $ pour l’échange de cadeau et
des jeux dans la journée. Les gars achètent
un cadeau de gars et les filles un cadeau
de fille)
Repas :
Buffet froid
En soirée :
Visionnement surprise d’un Conte pour tous

Mardi au jeudi :
Vendredis primaires (6e année) :
Vendredis réguliers :

17 h à 21 h
15 h à 17 h
17 h à 22 h

Pour plus d’information, n’hésitez pas
à communiquer avec nous :
819-686-3434
mdjlabelle@hotmail.com
facebook Mdj Labelle.
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CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
Les membres du Cercle de fermières Labelle sont convoquées à la 4e réunion mensuelle qui se tiendra
mercredi, le 9 décembre 2015 à 17h00 à la salle Wilfrid-Machabée. Lors de cette soirée, il y aura notre souper de Noël, l’encan chinois au profit d’OLO et un échange de cadeau au montant de 15,00 $ pour celles qui
désirent y participer.

Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
Nicole Fredette, Lisette Brousseau, Annette Di Genova,
Jasmine Leclerc, Louise Gaudreau, et Francine Patry

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE
LABELLE

Vente d’Hiver
Tous nos manteaux sont à 5$
Bottes à 1$
Tuques, foulards, gants et mitaines à
0.25$
Du 7 au 11 décembre 2015
N’oubliez pas nous serons ouvert samedi
le 5 décembre de 10h à midi
127 rue du Collège, Labelle
819-686-1878
Venez nous voir !
Nouveau * Nouveau * Nouveau
Nous offrons un service de photocopies
et de télécopies

CLUB QUAD IROQUOIS
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Assemblée annuelle du
Club Quad Iroquois, le
dimanche
6 décembre 2015.
Bienvenue à tous les
membres du CQI, venez rencontrer
vos administrateurs : compte-rendu de
l’année qui se termine, états
financiers, élections.
À la salle Wilfrid-Machabée (haut de
l’Hôtel de Ville), à compter de 9h00.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com

PAROISSE LA-NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE
Noël en paroisse à La-Nativité-de-Marie de Labelle
À travers les grands préparatifs, les courses, les achats et la visite pour cette fête de Noël, nous vous
proposons des temps d’arrêt et d’intériorisation. Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir,
le sens de cette fête éminemment chrétienne c'est-à-dire universelle. Au programme :
Mardi 15 décembre, 19 h
Jeudi 24 décembre, 20 h
Dimanche 27 décembre, 9 h 30
Jeudi 1er janvier, 9 h 30

Célébration de Pardon
La messe de Noël,
la chorale, accompagnée de l’organiste vous offriront leurs plus beaux chants de Noël
à partir de 19 h 30.
Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Messe Sainte Marie et Journée mondiale de la paix
Accompagné par les chants de la chorale et l’organiste

Pour les dates et heures des célébrations dans les autres communautés de notre paroisse, pour vous
joindre à la chorale, ou pour toute information supplémentaire, S.V.P. communiquez avec Claudette
Brousseau au secrétariat, au 819-686-2023.
************************************
Enterrement respectueux et écologie
Au décès d’un proche ou lors d’arrangements préalables de services funéraires, si vous souhaitez une inhumation du
corps ou des cendres, au cimetière, le cercueil en bois ou l’urne en bois est tout approprié et
écologique.
Les cercueils et les urnes en métal devraient être réservés pour les sépultures en columbarium
ou dans une crypte.
Pour plus d’information communiquez avec Claudette Brousseau au secrétariat de la paroisse
au 819-686-2023
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
info@cclabelle.com www.cclabelle.com

Absentes de la photo: Nathalie Robson, Sandra Savard, Jacynthe Bilodeau

Absents de la photo: Annie Sauriol, Gabriel Robillard et Claude Rock
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

12

03

12

06

12

07

12

09

12

Heure

Activités

Organisme

Grande guignolée des médias Barrage routier

Comptoir d’Entraide

Assemblée générale annuelle

Club Quad Iroquois

Salle Wilfrid-Machabée

Vente d’hiver

Comptoir d’entraide

127, rue du Collège

17h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

17h à
19h

5à7

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

12

10h à
13h

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des loisirs

Gymnase du Centre communautaire

12

12

13h à
16h

Rencontre de pratique—méthode de
communication non violente

Luce Poirier

Salle Wilfrid-Machabée

12

12

Match des Canadiens

Maison des jeunes

12

14

19h30

Séance extraordinaire - adoption des
prévisions budgétaires

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

14

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

12

23 au 03

Fermeture des bureaux municipaux

Municipalité de Labelle

12

23

Party de Noël

Maison des jeunes

Maison des jeunes

01

04

Début des sports d’hiver

Comité des loisirs

Dôme

01

09

Collecte des contenants consignés

Fondation de l’école Le
Tremplin et Parentraide

01

11 au 15

Récupération des arbres de Noël

Municipalité de Labelle

01

15

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

01

29

Brian and the Bluestorm

Municipalité de Labelle

9h

13h à 0h

20h

Lieu

Garage municipal

Chapelle du Centre
communautaire

