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LE MOT DU MAIRE
Depuis déjà 12 ans, le conseil municipal offre et utilise mensuellement L’Info municipale pour partager avec la
population les différents dossiers majeurs de la municipalité. Nous avons débuté depuis quelques années la parution
de l’édition spéciale estivale qui se veut un condensé des grands dossiers de la Municipalité durant l’année en cours.
Il est disponible par le publisac ou par Internet. Il est toujours disponible sur le site web de la municipalité.
Dossiers majeurs pour la Municipalité :
Il est difficile de dire que la statue du curé Labelle est un dossier majeur. Pour son 125 e anniversaire de décès, il a été
absent durant l’année complète et le 15 mai 2017 il est de retour après un an d’absence.
Des changements dans notre organisation ont eu lieu à la fin de la dernière année et au début de cette année. Aux
travaux publics, nous avons engagé M. Giovanni Fiorio comme directeur du service. Au niveau du secrétariat, c’est
maintenant Mme Nathalie Mayer qui remplace Mme Ginette Cormier qui a pris sa retraite après plus de 35 ans de
service. Merci Ginette pour toutes ces bonnes années et profite de ton nouveau statut. Au niveau des finances, c’est
Mme Nicole Bouffard qui a pris les rênes du service en remplacement de Mme Marie-France Turpin qui a décidé de
relever de nouveaux défis. Bienvenue à Nicole, Nathalie et Giovanni.
Nos états financiers audités nous ont été présentés et nous terminons l'année avec un surplus budgétaire de
318 000$. Ce surplus provient du fonds d’administration, mais aussi du réseau d’aqueduc pour 124 052$ et une autre
partie du réseau d’égout pour 51 226$. Chaque excédent est versé au fond du service d’où il provient. Félicitations à
tout le personnel pour cette rigueur.
Un projet qui nous tenait à cœur est le passage du circuit Ironman dans le noyau villageois sur le boulevard
Curé-Labelle. Après analyse du MTQ, il apparaît difficile pour des raisons de sécurité d’accepter le tracé que nous
avions proposé. Un petit baume sur notre demande, lors de l’entraînement, les sportifs emprunteront la sortie 143
pour se rendre dans le parc René-Lévesque et ensuite retourner par le même trajet. Cette incursion leur permettra de
voir une partie du village et des services disponibles.
Le nouveau pont est pleinement opérationnel et de toute beauté, nous nous apprêtons à y installer un jeu de lumière
pour éclairer les chutes. Une petite promenade intéressante en fin d’été.
La venue du traitement des matières organiques (bacs bruns) est retardée à l’automne 2018. L’approvisionnement en
bacs est difficile : trop de demande et lenteur administrative des fonctionnaires du ministère qui n’ont pas accordé le
certificat d’autorisation pour la construction du site de compostage.
Nous procéderons en collaboration avec la MRC et la Corporation du P’tit Train du Nord à la réfection de la piste du
parc linéaire sur une distance de 1 kilomètre dans le secteur nord à la limite de Labelle et La Macaza.

Le comité SOS 117 nous a demandé notre appui pour inciter le ministère des Transports pour que les deux voies
se poursuivent de Labelle à Mont-Laurier. Nous appuyons cette demande et nous proposons qu'il y ait un
rond-point à l'intersection de la 117 et du chemin de La Minerve. Une rencontre avec le ministre est prévue le
2 juin à cet effet.
Cette année nous ne procéderons pas à la collecte des gros rebuts. La majorité des municipalités de notre MRC
ont aboli la collecte des encombrants. Les citoyens sont invités à apporter leurs encombrants à un de nos
écocentres pour qu’ils soient recyclés ou valorisés. Tous les encombrants peuvent être acheminés gratuitement à
l’un des 10 écocentres de la région. Pour nous, les plus près sont ceux de Rivière-Rouge et de La Minerve. En
favorisant la récupération et la valorisation, l’écocentre permet de détourner des sites d'enfouissement une
quantité importante de résidus et de leur donner une deuxième vie. Dans le but de venir en aide à ceux qui n’ont
aucun moyen de transport, la Municipalité offre un service sur appel et réservation. Voir les modalités sur notre
site Internet.
Pour les amants de la nature, vous pourrez, encore cette année, obtenir un accès gratuit au parc du
Mont-Tremblant avec une preuve de résidence ou votre compte de taxes.
Je vous souhaite un bel été!
Gilbert Brassard, maire

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 16 juin 2017

Date de parution 5 juillet 2017

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés pour la
Fête nationale le 23 juin ainsi que pour la fête du Canada le 30 juin.
Le Bureau d’accueil touristique sera ouvert selon l’horaire prévu.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Gilbert Brassard















Maire;
Membre du Conseil des maires de la MRC;
Membre de la Commission des finances;
Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des Laurentides;
Membre du Conseil d’administration du Centre de développement économique (CDE);
Président de la Table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant;
Membre d’office sur tous les comités et commissions;
Membre du Comité Village-Relais;
Membre du Comité de diversification économique;
Membre du Comité de planification et du développement du territoire de la MRC des
Laurentides;
Représentant de la MRC des Laurentides au conseil d’administration de TRICENTRIS;
Président de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR);
Président de la PROMA.







Membre de la Commission des finances;
Conseiller responsable du Comité consultatif d’urbanisme;
Coresponsable du dossier de la protection de l'environnement;
Représentant de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle;
Représentant de la Municipalité auprès du Comité d’embellissement.





Conseiller responsable du Service des travaux publics et de la voirie;
Conseiller délégué à l’Office municipal d’habitation;
Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare.

Claude Nantel

Patrice Charette










Maire substitut à la MRC;
Responsable de la Commission des finances;
Président du Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL);
Responsable de la Commission des ressources humaines;
Coresponsable de la Municipalité dans le dossier de protection de l’environnement;
Représentant de la Municipalité au Conseil d’administration du Manoir Labellois;
Membre du Comité de diversification économique;
Membre du Comité d’étude Internet haute-vitesse en zones non-desservies.

Robert Bergeron








Conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et du Service de sécurité
incendie;
Membre de la Commission des ressources humaines;
Membre du Comité de retraite;
Membre du Comité Village-Relais;
Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec;
Responsable du Comité Opération Œil de lynx;
Membre de la Commission des finances.

Michel Lefebvre


Gaétan Marier

Représentant de la Municipalité auprès de Réseau-Biblio des Laurentides;
Membre de la Commission des ressources humaines;
Conseiller responsable du dossier du Service des loisirs et du tourisme;
Conseiller responsable de la culture;
Membre du Comité des loisirs;
Représentant de la Municipalité auprès de la Maison des jeunes;
Responsable des questions familiales et/ou des aînés et représentant auprès de Carrefour
action municipale et famille;
Conseiller sur le Comité de la politique familiale et de la démarche Municipalité amie des
ainés.
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. SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 MAI 2017
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 mai
2017.
Appels d’offres et contrats
Suite à l’ouverture des 5 soumissions reçues, il a été résolu d’accepter la soumission de 9088-9569 QUÉBEC
INC. pour le remplacement d’un ponceau (émissaire pluvial) sur la rue du Moulin, au prix de 124 501,76 $ plus
les taxes, le tout, selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres numéro 2017-03, le tout payable par
la TECQ 2014-2018 (Taxe d’accise). Ces travaux devraient être réalisés en septembre ou dès le déplacement
de poteaux effectué.
Le conseil a autorisé la direction à aller en appel d’offres public pour la fourniture d’une pelle mécanique sur
roues usagée.
Administration, finances et ressources humaines
Ayant terminé sa période d’essai à la satisfaction de la Municipalité, l’embauche du directeur des travaux
publics, M. Giovanni Fiorio, a été confirmée.
Diverses embauches ont été réalisées afin de combler les postes nécessaires au fonctionnement de la
Municipalité pendant la saison estivale, notamment Mmes Mégane Moreau au camp de jour et Amélie Roberge
au bureau d’accueil touristique. Deux nouveaux pompiers ont également été embauchés. Il s’agit de
MM Mathieu Major et Alexandre Savard.
Le conseil a autorisé l’achat et l’installation d’un système d’éclairage sous le pont Joseph-Commandant qui
devrait apporter un cachet unique à celui-ci.
Compte-tenu de délais dans l’obtention du certificat d’autorisation de la RIDR pour le compostage et à des
problèmes d’approvisionnement en bacs bruns, le conseil a confirmé son intention d’effectuer la collecte des
matières organiques sur l’ensemble de son territoire à partir de septembre 2018 au lieu d’octobre 2017.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’appropriation de certaines sommes provenant de l’excédent non affecté pour réaliser des
travaux dans la cuisinette des employés de l’Hôtel de Ville, pour l’achat d’une gratte arrière pour un camion
10 roues, pour une seconde entrée électrique au dôme et pour divers travaux par le Service des loisirs ainsi
qu’à la Gare.
La MRC des Laurentides ayant accepté de refaire le pavage de plus ou moins un kilomètre sur la piste cyclable
Le P’tit Train du Nord, la Municipalité a autorisé la réalisation de divers travaux de réfection préalable au
pavage d’une section de plus ou moins un kilomètre sur la piste cyclable Le P’tit Train du Nord (à l’extrémité
nord de la Municipalité).
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Urbanisme et environnement
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :

D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-014 pour l’agrandissement du bâtiment
principal d’une dimension de 8.09 m par 7.44 m, en conservant la distance de 9.80 mètres à la ligne avant
sous droits acquis, en ayant une distance minimale de 3.5 mètres avec la ligne latérale gauche et un
coefficient d’occupation au sol maximal de 14.8% au 1522 chemin de la Presqu’île.

De refuser la demande de dérogation mineure numéro 2017-008 de 3.54 mètres sur la largeur de
l’emprise du futur chemin dans le prolongement du chemin du Lac-Bélanger.

De refuser la demande de dérogation mineure numéro 2017-009 pour la construction d’un garage
détaché sur le terrain vacant, le tout sur le lot 5224593, situé sur le chemin du Lac-Bélanger.

Une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale a été présentée et il a été résolu :


De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-010 du secteur
de la gare pour poser un revêtement extérieur en vinyle sur le bâtiment principal.
Il est toutefois accepté de poser un revêtement extérieur en déclin de bois, de briques ou de pierres tel
que privilégié au règlement avec une couleur dans les tons de beige-jaune ou naturelle, le tout tel que
présenté à la propriété sise sur le lot numéro 5010276 situé au 96-98, rue du Pont.

Loisirs et tourisme
Encore cette année, le conseil a :

autorisé la conclusion d’une entente avec l’Association des propriétaires au lac labelle concernant le
contrôle des accès à la rampe de mise à l’eau du lac Labelle dans la perspective de la protection de
l’environnement des plans d’eau et à contrer la propagation de la myriophylle et autres espèces
exotiques, ainsi que le versement d’une somme de 15 000 $ dès que l’Association aura présenté tous les
documents requis.

fixé le coût de la vignette de bateau à 5 $ pour un utilisateur contribuable à Labelle pour chaque
embarcation et de 30 $ pour un utilisateur non-contribuable à Labelle pour chaque embarcation.
Questions et réponses
Les seules questions adressées aux membres du conseil portaient sur une demande de dérogation
mineure, sur l’échéancier des travaux de remplacement d’un émissaire pluvial sur la rue du Moulin, ainsi que
sur la possibilité de faire installer une toilette au musée de la gare.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de mai 2017.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 19 juin 2017 à 20 h.

*************************************
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

2017

Du 19 juin au 4 septembre :
Dimanche au jeudi de 9h à 17h
Vendredi et samedi de 9h à 19h
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HORAIRE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
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POUR NOUS JOINDRE
Hôtel de ville
1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Téléphone : 819-681-3371, Télécopieur : 819-686-3820
Courriel : info@municipalite.labelle.qc.ca, Site internet : www.municipalite.labelle.qc.ca

PAR SERVICE
CONSEIL MUNICIPAL

Maire

SERVICE D’INCENDIE

Gilbert Brassard

(5006)

ADMINISTRATION

Direction générale
Finances
Greffe
Taxation
Réception

Bibliothèque
Piscine
Société d’histoire
Bureau d’accueil
touristique

(5023)
911

TRAVAUX PUBLICS

Claire Coulombe, directrice générale
Nicole Bouffard, dg adjointe
Geneviève Gaudreau
Suzie Durand
Danielle Lacasse

(5004)
(5002)
(5003)
(5005)
(5000)

LOISIRS, TOURISME ET CULTURE

Loisirs et tourisme

Daniel De La Chevrotière, directeur
Urgence
Giovanni Fiorio, directeur
Nathalie Mayer, secrétaire
Télécopieur
Urgence (téléavertisseur)

(5010)
(5001)
(819) 686-1073
(888) 235-0693

URBANISME

Belinda Proulx, directrice
Nicolas Bottreau, technicien
Nathalie Robson, directrice
Gilbert Cholette

(5009)
(5016)
(5021)
(5014)
(5022)

Suzanne Ally-Grenier

(5040)

Marc Blaquière, directeur
Maryse Trudel, responsable adjointe
Nathalie Mayer, secrétaire
Martin Ouimet, environnement

(5007)
(5008)
(5001)
(5031)

INFO MUNICIPALE
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver plusieurs informations sur le site Internet de la Municipalité, dont l’Info
municipale au www.municipalite.labelle.qc.ca. Nous vous offrons également la possibilité de le recevoir par
courriel. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante :
info@municipalite.labelle.qc.ca.
Courrier externe et chute à livres
Il vous est possible de nous faire parvenir du courrier en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de ville en
utilisant la boîte de courrier externe située à la droite de la porte d’entrée principale de l’Hôtel de ville au
1, rue du Pont.
Vous pouvez également utiliser la chute à livre de la bibliothèque Lancia-Monette qui est située à la droite de la
porte d’entrée principale de la bibliothèque municipale pour la remise des livres empruntés.
Séances du conseil

Venez rencontrer l’équipe du Conseil municipal, leur poser vos questions et prendre connaissance des différents
dossiers traités.
Vous serez à même d’en savoir plus sur les dossiers qui vous concernent et vous touchent et il vous sera alors
possible de leur faire part de vos préoccupations et de vos intérêts.
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Les séances du conseil municipal pour la saison estivale auront lieu les 19 juin, 17 juillet et 21 août 2017 à 20 h à
la salle Wilfrid-Machabée située au 2e étage de l’Hôtel de ville.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE JUIN
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 juin 2017, trois dérogations mineures sont à l’ordre du
jour :
Demande #2015-032 : Demande de dérogation pour excéder le coefficient d’occupation au sol de 2.6% à 2.9%
pour l’agrandissement de la galerie. Le tout sur le lot 5225043, situé au 14167 chemin Chadrofer.
Demande #2017-011 : Demande de dérogation pour l'agrandissement du bâtiment principal
d'une
dimension de 12piX23pi sur la galerie existante face au lac à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux du
lac. Le tout sur le lot 5224966, situé au 2655 chemin Lecompte.
Demande #2017-012 : Demande de dérogation de 70.7m 2 sur la superficie maximale pour la
construction d'un garage résidentiel et commercial et une dérogation de 41.85m 2 sur la superficie de l’usage
complémentaire d’entrepreneur général en construction à l’intérieur du garage. Le tout sur le lot 5333020, situé au
14 rue du Camping.
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Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces
demandes de dérogations mineures.

DÉNOMINATION ET EMPLACEMENT DES SALLES MUNICIPALES
Voici un petit rappel des noms ainsi que de l’emplacement des diverses salles municipales
de la Municipalité.
Salle Wilfrid Machabée: 1, rue du Pont, en-haut de l’Hôtel de ville
Salle Valiquette: 7393, boul. du Curé-Labelle, en-haut de la bibliothèque
Pavillon des loisirs: 15, rue des Loisirs, à côté du terrain de balle
Gymnase du centre communautaire, piscine et chapelle: 29, rue du Couvent
Club de l’Âge d’Or: 1, rue du Pont, par l’arrière
Dôme: 25, rue des Loisirs

PISCINE ET SPA, LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Le soleil éclatant, la chaleur, les vacances arrivent d’ici peu et il est de plus en plus tentant de se procurer une
piscine pour se rafraîchir ou un spa pour se relaxer et s’amuser.
Nous tenons à vous rappeler qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour leur implantation au coût de
30$, et ce, même pour les piscines gonflables, afin d’assurer la sécurité de votre installation selon les normes
provinciales et municipales en vigueur.
Il est important pour vous de connaître les règlements et d’être assuré
que votre installation soit conforme pour éviter les accidents
malheureux. Nous vous invitons donc à vous renseigner à la
Municipalité afin de connaître ces normes et prendre le certificat requis
avant d’aménager votre nouvelle piscine ou votre nouveau spa.
Passez un bel été, sans danger !

LES QUAIS
Les beaux et chauds jours de vacances sont enfin arrivés! Rien de mieux que de passer ces journées de repos
à se prélasser au bord de l’eau!
Si vous comptez changer ou aménager un nouveau quai, il est important de connaître les
démarches à suivre :




Pour toute information complémentaire, vous pouvez rejoindre le Service de l’urbanisme de la Municipalité de
Labelle au (819) 681-3371 au poste 5007 (Marc Blaquière) ou au poste 5008
(Maryse Trudel).
Nous vous souhaitons un bon été!
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Tout aménagement, changement ou réparation de quai doit avoir obtenu préalablement un certificat
d’autorisation émis par la Municipalité;
Un seul quai par propriété est autorisé et doit se localiser à un minimum de 1,2 mètre des lignes de terrain;
La superficie totale admise est de 40m² (430pi²). Cependant, tout quai ayant une superficie entre 20m²
(215pi²) et 40m² doit obtenir l’aval du Centre d’Expertise Hydrique du Québec en plus du certificat
d’autorisation de la Municipalité;
Seuls les matériaux tels que le bois, le plastique et l’aluminium sont acceptés;
Pour tout quai à des fins autres que résidentielles, vous devez obtenir l’autorisation du ministère
compétent.

Éviter les nuisances pour votre bien-être et celui de vos voisins!
Nous présentons aujourd’hui une liste de plusieurs cas problématiques sur le territoire pour veiller à la
quiétude, à la sécurité et à la propreté de la Municipalité. Pour entretenir un bon voisinage, il est interdit de :












Laisser votre chien errer sans laisse à l’extérieur de votre propriété;
Laisser votre chien aboyer continuellement;
De ne pas ramasser les excréments de vos animaux sur le domaine public et les propriétés d’autrui;
Nourrir les chevreuils près des chemins;
Faire des feux d’artifices chez soi;
Mettre de la musique à fort décibel dérangeant le voisinage;
Laisser des objets, de la ferraille, des détritus, des voitures rouillées et non-immatriculées à la traîne sur
votre propriété et celle des autres;
Faire des fêtes régulièrement jusqu’à tard le soir;
Tondre la pelouse entre 21h00 et 9h00 le lendemain matin;
Brûler des matériaux autres que des matières ligneuses (bois) et végétales causant une pollution de l’air
ambiant (aucun rond de feu dans la rive);
Mettre de gros rebuts au bord de la rue qui ne seront pas collectés par le service des matières
résiduelles;

Pour connaître la réglementation complète sur les nuisances, vous pouvez communiquer avec Mme Maryse
Trudel, directrice adjointe du service de l’urbanisme, au 819-681-3371, poste 5008.
Merci et bonne saison estivale!
VOUS PRÉVOYEZ FAIRE DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ?
L’été arrive à grand pas, et plusieurs d’entre vous profiteront de cette belle saison estivale pour faire divers
travaux sur leur résidence. Ainsi, n’oubliez surtout pas de venir déposer votre demande de permis ou
certificat à la Municipalité, et ce, avant de débuter vos travaux tels que la construction d’une remise, d’un
garage, d’un quai, d’une piscine, d’un spa, de l’aménagement d’une installation septique, d’un puits, d’un
agrandissement de la maison, de la rénovation de vos bâtiments, de l’abattage d’arbre, de remblai et déblai,
etc.
En effet, un permis est obligatoire dans tous les cas où une personne désire construire, transformer,
agrandir, ajouter, réparer, déplacer, enlever, démolir ou changer l’utilisation d’un bâtiment. Il en est de même
pour tous travaux dans la bande de protection riveraine et d’abattage d’arbre.
Pourquoi faut-il un permis? Un permis est plus qu’une simple démarche administrative, c’est une garantie que
les propriétaires se donnent :
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Pour assurer l’harmonie entre les constructions, garantissant ainsi à la collectivité un milieu de vie de qualité ;
Pour protéger l’environnement ;
Pour garantir une localisation adéquate des usages et constructions à l’intérieur du territoire ;
Pour protéger la valeur des propriétés ;
Pour assurer que les constructions sont conformes aux règlements municipaux et provinciaux et puissent
être vendues sans problème d’ordre légal.

N’hésitez pas à vous informer auprès du Service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5008 pour voir si
votre projet tel que désiré est réalisable et s’il nécessite l’émission d’un permis. Cette simple démarche vous
permettra d’éviter de désagréables surprises.
De plus, afin d’éviter tout fâcheux retard, prévoyez environ 2 semaines de délai pour l’émission du permis, qui
sera valide durant un an.
Une fois votre permis obtenu, n’oubliez pas de l’afficher bien visiblement.
respect envers la réglementation d’urbanisme.

Vous démontrerez ainsi votre

Vous avez des documents à nous
apporter ou des clés à nous remettre,
mais nos bureaux sont fermés?
Située à la droite de la porte principale
de l’Hôtel de ville, vous y trouverez une
boîte de dépôt de nuit.
Surveillez l’image ci-bas.
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Boîte de dépôt de nuit

Info municipale— 1er juin 2017—page 14

Info municipale— 1er juin 2017—page 15

SOYONS FIERS DE NOTRE VILLAGE!
Voilà déjà une autre saison de jardinage commencée pour plusieurs d’entre vous. Le comité d’horticulture et
d’embellissement débute aussi une saison remplie de projets ayant pour objectifs de faire en sorte que
Labelle soit belle, accueillante et que nous soyons fiers de notre village. Parmi ces projets on compte la
distribution d’arbres le 3 juin au parc René-Lévesque, le développement de l’agriculture urbaine en
collaboration avec la maison des jeunes, la réalisation d’un sentier le long de la rivière rouge, l’éclairage du pont
Joseph-Commandant, l’amélioration de certains parcs et belvédères, etc.
Nous vous invitons propriétaires, locataires et commerçants à faire de même avec vos
propriétés. Pas besoin d’avoir un aménagement paysager dispendieux.
L’important est l’entretien. Arbres et arbustes bien taillés, des annuelles arrosées, les
plates-bandes sans mauvaises herbes et la pelouse bien coupée. Parfois un
petit coup de pinceau ou une vis à une clôture, un balcon pour compléter notre
jardinage fait la différence. Pour l’année 2017, il y aura de la visite au village. Déjà avec la
piste cyclable et la rivière qui attire son lot de visiteurs chaque année, le
projet Aventura Labelle fera ces débuts et il y aura l’évaluation de la municipalité par les
Fleurons du Québec. Pourquoi pas un Fleuron de plus, mais nous aurons besoin de tous
les citoyens. Ensemble c’est gagnant. Mais surtout, faites-le pour vous, soyez fiers de
vous, soyons fiers de votre village.
TERRE EN PROVENANCE DE LA MUNICIPALITÉ
Chers citoyens et citoyennes, vous désirez faire des travaux d’aménagement cet été nécessitant des dépôts de terre ou
de sable, nous vous invitons à prendre votre permis de remblai au coût de 20$ afin d’effectuer vos
travaux. D’ailleurs, il vous sera possible de recevoir de la terre des travaux publics gratuitement s’il s’avère que des
travaux sont effectués près de chez vous.
Un formulaire doit être dûment rempli afin de confirmer votre demande de terre. Quelques informations seront
nécessaires pour le permis telles que le site des travaux, la distance au lac, cours d’eau et milieu humide, type de travaux
(stationnement, entrée véhiculaire, rehaussement de terrain etc…).
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Maryse Trudel au poste 5008.
Au plaisir de vous aider.

CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL DU NOYAU VILLAGEOIS
La municipalité de Labelle vous invite à une consultation publique afin de connaître votre opinion et vos idées à propos
de l’orientation future que doit prendre le noyau villageois
touchant principalement le développement commercial et industriel. Plusieurs sujets seront abordés, voici quelques
questions qui seront discutées :
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Statue originale du Curé Labelle à donner
La Municipalité étudie la possibilité de donner la
statue originale de béton que l’on retrouvait au
parc du Curé-Labelle. Toutefois, il est important
de mentionner que la statue est endommagée.
Le bras droit est cassé, des doigts à la main
gauche sont manquants, la hache et la souche
de bois n’est plus sur sa base, mais tous les
morceaux devraient être disponible pour
emporter. Aussi, le revêtement (le fini) de la
statue est altéré à cause des coffrages. La personne devra se charger d’aller chercher la statue
à La Macaza sur le chemin de l’Aéroport et
prendre en compte que son poids qui est
d’environ 1600 lb.

Devrait-on permettre l’implantation de commerce dans
l’ensemble du village?

Où devrait-on diriger l’implantation des futurs commerces ou industries ?

Y a-t-il des secteurs du village où il ne serait pas
souhaitable d’implanter des commerces?

Devrait-on opter sur une stratégie afin de créer un pôle Si vous êtes intéressé à reprendre la statue,
veuillez communiquer avec Marc Blaquière au
industriel?
819-681-3371,
poste
5007
ou
au
mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca.
Une
Date : Le mercredi 21 juin
photo de l’état de la statue pourra être envoyée.
Heure : 19h
Lieu : à la salle Wilfrid-Machabée de l’hôtel de ville
Dans l’éventualité que plus d’une personne soit
Tous les citoyens et commerçants de Labelle sont invités. intéressée par la statue, nous procéderons par
Nous espérons vous avoir en grand nombre afin d’alimenter
un tirage au sort. La personne devra aller
les discussions et connaître votre point de vue et opinion en
chercher la statue sans trop de délais.
vue d’élaborer une stratégie commerciale et industrielle.

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
http://www.clubdelecturetd.ca

Adresse et heures d’ouverture :

Services :

7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

* Prêts de livres et revues;
* Accès gratuit aux livres et ressources numériques;
* Location de best-sellers ($);
* Impression de documents ($);
* Prêts inter-bibliothèque;
* Accès Internet et Internet sans fil gratuit

Mardi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi: 12 h 30 à 16 h30
Jeudi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Abonnement :
Résidents et contribuables : gratuit. Apportez une
preuve de résidence ainsi qu’une preuve d’identité
lors de votre inscription.

Vendredi : 10 h à 12 h
12 h 30 à 16 h 30
Samedi:

9 h à 12 h 30

Le magazine
enfin arrivé en format numérique!

est

Pour télécharger des livres
numériques en anglais

Pour télécharger des livres
numériques en français :

Avec

, profitez de vos magazines au format numé-

rique. Même contenu. Même présentation. Plus de 70 titres
en français et en anglais à télécharger|

À la bibliothèque, vous y retrouverez nos nouveautés
format papier…
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Les livres et ressources numériques vous intéressent? Demandez votre NIP à la bibliothèque ou en
complétant un formulaire sur le site web

Bibliothèque Lancia-Monette
www.mabibliotheque.ca/labelle

… ainsi que notre toute nouvelle collection de jeux de société pour les jeunes (disponible pour le prêt, détails à
la bibliothèque)!

Club de lecture de la banque TD : Canada 150 ans
À partir du 17 juin, pour les 2 à 12 ans. Un cadeau (selon l’âge)
t’attend lors de ton inscription et des prix seront attribués au
hasard à la fin de l’été!
http://www.clubdelecturetd.ca

Les vignettes de bateau sur nos plans d’eau
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Il est à noter que tous les citoyens de Labelle utilisant une embarcation à moteur pour se
balader sur un lac pour un séjour de plus d’une journée doivent obtenir une vignette au coût
de 5$. Pour ce qui est des non-résidents, le coût est de 30$. Il est possible de se
procurer une vignette à l’un de ces trois endroits :




L’Hôtel de Ville
Le bureau touristique
Le quai du lac Labelle

En tout temps, un certificat de lavage est exigé pour chaque embarcation.
Cette décision s’explique pour assurer un meilleur contrôle des embarcations sur les lacs afin qu’il n’y ait pas de
propagation de plantes ou d’espèces aquatiques indésirables comme le myriophylle à épis et empêcher que des
propriétaires riverains laissent passer sur leur propriété des touristes et amis pour la mise à l’eau d’une
embarcation et ce, sans que celle-ci n’ait été lavée.
L’accès au lac Labelle par le débarcadère est gratuit pour les résidents et contribuables de Labelle. Pour les
non-résidents, le coût est de 50$. L’accès aux autres plans d’eau sur le territoire est gratuit pour tous.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CHAMBRE DE COMMERCE DE LABELLE
Les administrateurs de la Chambre de commerce de
Labelle auront le plaisir très bientôt de vous inviter au
lancement officiel de Aventura.
Surveillez bien notre page Facebook!

CLUB L’ÂGE D’OR
Le club a cessé ses activités pour la belle saison le
18 mai prochain. Nous serons de retour le
8 septembre 2017.
Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir cet
automne!

COMPTOIR D’ENTRAIDE
Nous serons ouvert tous les samedis
de juillet et août de 10h à midi
Venez nous voir au 127 du Collège, Labelle

Rejoignez les rangs d’une belle équipe!
Contactez M. Claude Dumontier au 819 686-2422
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Le comité de la gare est à la recherche de
bénévoles joyeux et dynamiques!

CERCLE DE FERMIÈRES
L’Assemblée Générale Annuelle du Cercle des fermières se tiendra le 14 juin à 17h à la salle Wilfrid-Machabée.
2 postes sont en élections dont celui de la présidence et d’une conseillère.
Un souper suivra au coût de 15$.
On s’informe et on réserve en appelant au 819-275-5568 Nicole Fredette ou Francine Patry au 819-686-2667.
On vous attend en grand nombre!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

06

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

06

13

18h à
19h

Inscriptions—piscine de Labelle
Résidents de Labelle

H20

Piscine de Labelle

06

14

17h

Assemblée générale annuelle

Cercle de fermières
de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

06

14

17h30 à
19h

Inscription—piscine de Labelle
Tous

H2O

Piscine de Labelle

06

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

06

16

Tournoi de golf et souper bénéfice

Chambre de commerce de
Labelle

06

23 et 30

Fermeture des services municipaux
Fête nationale et Fête du Canada

Municipalité de Labelle

06

25

Fête nationale à Labelle

Municipalité de Labelle

07

05

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Club de golf Nominingue

Parc du Centenaire et dôme

