
 
 

LE MOT DU MAIRE 
 
 

Bonnes nouvelles pour les citoyens Labelle et sa Clinique médicale. Le docteur Jean-Marc Noel nous informe de 
l’arrivée à la Clinique médicale de Labelle du docteur Thierry Dubois pour septembre prochain. 
 
De plus, suite aux démarches concertées de la Municipalité, de la Clinique médicale de Labelle, du GMF de la 
Rouge et d’autres partenaires, une voie de solution a été convenue qui permet de traiter les services rendus au site 
du GMF de la Rouge situé à Labelle, soit la Clinique médicale de Labelle, comme ayant été rendus à Rivière 
Rouge, ce qui règle le problème de limitation de pratique des médecins du GMF de Rivière-Rouge pratiquant à  
Clinique de Labelle.  
 
La semaine de relâche fut un franc succès si l'on en croit la participation et les commentaires reçus! Le tout  
organisé par vous, nos bénévoles qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. Des bénévoles qui soutiennent les 
activités courantes de ski de fond et de hockey pendant tout l’hiver, aux bénévoles et aux membres des clubs  
infatigables qui rendent la semaine de relâche si spéciale pour tous, un énorme MERCI!  De notre Comité des  
loisirs en passant par l’Association de Chasse et pêche, le Club de ski de Fond, les Fermières, et le personnel de 
la Maison des Jeunes, tous ont mis la main à la pâte pour nous offrir une pléiade d’activités qui fut agrémentée 
d’une température des plus clémentes cette année! Vous faites vivre Labelle! Bravo! 
 
Nous avons reçu la visite du Réseau BIBLIO des Laurentides dans le cadre de sa tournée BiblioQualité. Suite à 
cette tournée, réalisée au 4 ans, notre bibliothèque a obtenu 5 sceaux livresques sur un maximum de 5 au  
programme de certification atteignant ou dépassant les normes d’excellences reconnues. Aucune faiblesse n’est 
signalée. Bravo au personnel. La bibliothèque municipale se révèle un service très apprécié et très utilisé par nos 
citoyens.  
 
Déjà ou enfin le printemps, mais dès maintenant il nous faut préparer la saison estivale, ainsi nous avons confirmé 
l’engagement de plusieurs de nos employés pour l’été et nous sommes à compléter nos équipes. Le camp de jour 
offert aux jeunes de la municipalité sera cet été ouvert au 11-12 ans. De plus, le camp de jour ouvrira une semaine 
plus tôt permettant ainsi de combler la semaine sans activité qui existait entre la fin de l’année scolaire et le début 
de celui-ci, facilitant pour plusieurs parents la garde des enfants. Il reste une semaine ou aucune activité n’est  
prévue soit entre la fin du camp de jour et le début de l’année scolaire. Il n’est pas possible de prolonger nos  
activités puisque la majorité des employés estivaux ne sont pas disponibles. Par ailleurs, la municipalité étudie la 
possibilité avec ces partenaires de trouver une solution pour offrir des activités de garde pour cette semaine. La 
municipalité est fière de pouvoir ainsi faciliter la vie de ses citoyens. Comme pour les années passées le service 
des loisirs fournira toutes les informations disponibles. 
 
Je vous souhaite un joyeux printemps. 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 MARS 2018  
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 mars 
2018. 
 
Appels d’offres et contrats 
 
Le conseil a autorisé la directrice générale et le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres public 
pour la réalisation de travaux de bouclage du réseau d’aqueduc et de prolongement du réseau d’égout sanitaire 
sur le boulevard Curé-Labelle le tout conformément aux documents d’appel d’offres numéro 2018-03 préparés 
par N. Sigouin Infra-conseils. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
 
Deux employés temporaires ont été embauchés. Il s’agit de M. Yvon Villeneuve à l’entretien des infrastructures 
et de Mme Abigaël Amadeï au bureau d’accueil touristique. 
 
Le conseil a recommandé le regroupement des offices municipaux d’habitation de Labelle, Mont-Tremblant, 
Saint-Faustin-Lac-Carré, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin suivant les termes et conditions du 
projet d’entente de regroupement qui lui a été présenté. 
 

Une résolution a été adoptée en appui à une demande de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital  
régional de Saint-Jérôme. 
 

Le conseil a également confirmé son appui financier à Bouffe Laurentienne pour l’achat d’un camion réfrigéré 
qui devra desservir le Comptoir d’entraide de Labelle. 
 

Urbanisme 
 
Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :  
 

 De refuser la demande de dérogation numéro 2018-003 de 58.68 mètres avec la ligne des hautes eaux 
d'un cours d'eau pour le lotissement d'un nouveau chemin. Le conseil pourrait revoir la demande avec de 
nouveaux éléments au dossier, le tout, sur le lot 5010702, situé au 160 rue des Cultivateurs. 

 De refuser la demande de dérogation mineure numéro 2018-004 telle que présentée. Toutefois, le conseil 
accepte une dérogation de 6.5 mètres pour agrandir le bâtiment sur le côté latéral droit du chalet dans le 
prolongement du mur existant ayant une longueur de 5.35 mètres, le tout, sur le lot 5011059, situé au 
2763 chemin des Gélinottes. 
 

Le conseil a appuyé la demande de modification du schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides 
en modifiant l’affectation « forestière et de conservation » par l’affectation «résidentielle et de récréation» pour 
la section nord touchant le parc linéaire entre le chemin du Lac-Caché et l’affectation agroforestière adjacent au 
chemin de la Gare. 
 

Sécurité incendie et sécurité publique  
 
Le conseil a autorisé le maire et la directrice générale à signer l’entente d’assistance mutuelle relative à la  
protection contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages entre les municipalités et régies incendie de la MRC 
des Laurentides, afin de permettre à chacune des parties de prêter ou de demander assistance à une autre  
municipalité ou régie participante, pour le combat des incendies, des sinistres ou des sauvetages. 
 
Loisirs et tourisme 
 
Le conseil a autorisé la conclusion d’un nouveau contrat d’autorisation d’enregistrer la faune au bureau  
d’accueil touristique (protocole des stations d’enregistrement) pour la période allant du 1er avril 2018 au  
31 mars 2020. 
 
L’horaire d’ouverture du bureau d’accueil touristique 2018 (incluant la station d’enregistrement du gibier) a été 
adopté. Vous pouvez consulter l’horaire complet en page 11. 
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Une nouvelle grille tarifaire pour le camp de jour a été adoptée : 
 

GRILLE TARIFAIRE 2018 
CAMP DE JOUR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Seront considérés comme 2e et 3e enfants, ceux inscrits sur le même relevé 24. 
 

Le coût des sorties n’est pas inclus. Il faudra calculer 100 $ de plus pour toutes les sorties.  
De plus, leur choix doit être fait lors de l’inscription et payé au plus tard le 1er juin 2018. 
 

Avis de motion et règlements 
 

Il a été résolu : 
 

D’adopter le règlement numéro 2018-289 décrétant des travaux de bouclage du réseau d’aqueduc et de  
prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le boulevard Curé-Labelle et un emprunt à long terme pour en  
défrayer les coûts. Le règlement numéro 2018-289 décrète un emprunt de 530 000 $ payable par les utilisateurs 
des réseaux d’aqueduc (24,8%) et d’égout (75,2%) pour 80% des dépenses et par les non desservis pour 20%. 
Les travaux liés à ce règlement seront financés en bonne partie par dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) ainsi que par l’excédent non affecté si requis. 
L’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été fait lors de la séance extraordinaire du 12 mars 
dernier. 

 
Les deuxièmes projets de règlement numéro 2018-287 modifiant le règlement numéro 2002-54 sur l’application 
des règlements d’urbanisme et numéro 2018-288 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage ont 
été adoptés.  
 

Un avis de motion a été donné accompagné de l’adoption du projet de règlement numéro 2018-290 modifiant le 
plan d’urbanisme relatif à la modification du plan d’affectations du sol dans le secteur du Blueberry Lake. Une 
assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à 19 h 00 à la 
salle Wilfrid-Machabée (voir avis public pour tous les détails).  
 

Questions et réponses 
Les questions adressées aux membres du conseil ont porté sur l’intervention du Service de l’urbanisme dans le 
cas de bâtiments mal entretenus ainsi que sur le déneigement et la hausse d’évaluation d’un commerce. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de mars 2018. 
 

************************************* 
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. 

  
20 % de rabais 

10 et 11 mai 2018 
Prix régulier 

Inscription pour l’été avec le 
service de surveillance 

316 $ 395 $ 

Inscription pour l’été sans 
service de surveillance 

220 $ 275 $ 

Rabais familial pour l’été 
sans service de surveillance 

66 $ (2e enfant)** 

77 $ (3e enfant et +) 
66 $ (2e enfant)** 

77 $ (3e enfant et +) 
Rabais familial pour l’été 

avec service de surveillance 

71 $ (2e enfant)** 

82 $ (3e enfant et +) 
71 $ (2e enfant)** 

82 $ (3e enfant et +) 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi  16 avril 2018 à 20 h. 
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C’est toujours un plaisir pour les 
membres du conseil municipal de 
participer à la campagne de  
financement de Centraide. 
 
C’est avec beaucoup de fierté que 
les membres du conseil ont remis 
le chèque au montant de 4000 $ à 
Centraide et ainsi  apporter leur 
soutien aux organismes d’ici et d’investir là où les 
besoins sont urgents. 
 
Un merci tout spécial aux bénévoles de la Maison 
des jeunes, Anthony Fiorio, Catherine Brassard, 
Charles-André Sicard et Roméo Millette, qui, à pied 
levé, ont aidé tout au long du déjeuner.  
 
Merci à tous les gens présents qui ont fait de ce  
déjeuner un franc succès! 

 

 

 

Saviez-vous que le transport adapté a réalisé 2743 

passages dans votre municipalité en 2017? Ainsi 

que pour l’ensemble du territoire desservi par TACL  

nous avons réalisé  39 592 transports de porte à 

porte. Pour nous connaitre d’avantage visitez : 

www.transportlaurentides.ca 

 

 

 

Labelle 
Laissez-vous conduire jusqu’à Rivière-Rouge ou 
Mont-Tremblant avec l’Inter des Laurentides! À  
partir de Mont-Tremblant, il est possible de  
poursuivre votre route jusqu’à la gare de  
St-Jérôme dans de nouveaux autobus urbains et 
confortables offrant 10 allers-retours par jour sur 
semaine entre Mont-Tremblant et St-Jérôme et  
4 les fins de semaines avec wifi gratuit. 
6$ par passage 
 
Pour info : 1 877-604-3377 ou linter.ca 

 
RECHERCHE DE CANDIDATS POUR LE  

RAMASSAGE DES GROS REBUTS  
 
 
À partir de cette année, le service de collecte des 
gros rebuts ne sera plus effectué par la municipalité. 
Cette décision s’inscrit dans une vision régionale 
afin de respecter les objectifs provinciaux en matière 
de récupération. Toutefois, la Municipalité voudrait  
le nom des personnes  ou entreprises prêtes à  
offrir le service. 
 
 
La Municipalité mettra sur pied une liste accessible 
aux citoyens qui désirent faire ramasser leurs gros 
objets. Les frais de collecte ainsi que les modalités 
seront à la discrétion de la personne ou entreprise.  
 
Communiquer avec Marc Blaquière pour vous  
inscrire ou pour toute information au 819-681-3371,  
poste 5007 ou par courriel au  
mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca.  
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 16 avril 2018, cinq dérogations mineures seront à l’ordre 
du jour : 
 

Demande #2017-011 : Modification de la demande pour permettre une dérogation de 5.5 mètres pour  
l'agrandissement du bâtiment principal 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 #2018-005 : Demande de dérogation de 2 mètres avec la ligne avant  pour l’agrandissement du  
bâtiment principal sur la galerie existante. Le tout sur le lot 5224371, situé au 4750 chemin du Lac-Bélanger. 
Demande #2018-006 : Demande de dérogation pour l’aménagement d'une dépendance incluant un espace de 
remisage et de détente (spa et sauna)  dans la cour avant.  Le tout sur le lot 5223740, situé au 8715 chemin du 
Lac-Labelle. 
Demande #2018-007 : Demande de dérogation de 37 mètres avec le lac et de 2.08 mètres avec le milieu  
humide fermé pour le lotissement d'un chemin. Le tout sur le lot 5225239, situé au 11555 chemin du Lac-
Labelle. 
Demande #2018-008 : Demande de dérogation de 2.5 mètres pour l’agrandissement de la galerie dans la 
bande riveraine du lac. Le tout sur le lot 5011106, situé au 90 chemin de la Pointe-des-Bouleaux. 
 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de 
dérogations mineures. 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MARS 

DU GAZ RADIOACTIF DANS L’AIR DE VOTRE HABITATION?  
FAITES LE TEST! 

 
La Municipalité de Labelle encourage ses résidents à connaître le RADON, un gaz dangereux présent au  
Québec et dans nos maisons. Nous offrons la possibilité à nos  citoyens de faire le test, sans frais. Le radon est 
un gaz radioactif incolore, inodore et sans goût provenant de la décomposition naturelle de  
l'uranium présent dans les sols et les roches. Ce gaz est libéré dans l'atmosphère où il se mélange à l'air frais. 
Par contre, lorsque le radon s'infiltre dans un espace clos tel qu'une maison, celui-ci peut amener un risque pour 
la santé. L’inspiration de ce gaz peut causer des dommages aux poumons par l’absorption des tissus  
pulmonaires de petits jets d’énergies radioactives qui endommagent les cellules. Une exposition répétitive à de 
fortes concentrations de radon entraîne un risque accru de développer un cancer du poumon. Le radon est la 
deuxième cause de cancer du poumon, après le tabagisme. C’est aussi la première cause de cancer chez les 
non-fumeurs. 
 
La quantité de radon dans votre maison peut être mesurée par vous-même ou par un 
professionnel compétent en la matière à l’aide d’un dosimètre. Pour le faire soi-même, 
vous pouvez acheter cet appareil par internet, dans les magasins à grande surface ou 
dans les quincailleries. Toutefois, vous pouvez emprunter l’un des deux dosimètres  
disponibles auprès de la Municipalité de Labelle pour une période maximale de 30 
jours. Veuillez noter qu’un dépôt de 50$ sera exigé pour le prêt de l’appareil. Dans  
l’éventualité qu’aucun appareil ne soit disponible, vous pourrez vous inscrire sur la 
liste d’attente.  
 
Pour la location, contactez madame Nathalie Mayer au 819-681-3371, poste 5001 ou 
au nmayer@municipalite.labelle.qc.ca. Premier arrivé, premier servi! 

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 Maison de la culture Antoinette-Malo-Dumontier 
Pavillon des loisirs: 15, rue des Loisirs, à côté du terrain de balle 
Gymnase du centre communautaire, piscine et chapelle: 29, rue du Couvent 
Salle de l’Âge d’Or: 1, rue du Pont, entrée à l’arrière 
Dôme: 25, rue des Loisirs, derrière le Pavillon des loisirs 
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Bibliothèque Lancia-Monette 
Nathalie Robson, directrice 
819-681-3371, poste 5021 

www.mabibliotheque.ca/labelle 
 

 
 

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 

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

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le  
personnel au 819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :  
biblio@municipalite.labelle.qc.ca 

Auteur: Michael Wolff 
Titre: Le feu et la fureur : Trump à la Maison 
Blanche 
  
Le livre explosif dont Trump a voulu interdire 
la publication.  Son auteur, le journaliste  
Michael Wolff, a bénéficié d'un accès  
exceptionnel à Donald Trump et son  
entourage. Il nous entraîne dans les  
coulisses de la Maison Blanche et multiplie 
les révélations.  Luttes de pouvoir,  

passe-droits en tous genres, amateurisme, 
trahisons et tweets scandaleux... Tout 
montre que Donald Trump n'était pas  

préparé à être à la tête de la première puissance mondiale. 
En avait-il même envie? À travers plus de 200 témoignages 
(famille, garde rapprochée, ministres, haute administration), 
Michael Wolff relance le débat : Donald Trump est-il en  
capacité de gouverner?  Le livre démontre comment  
l'entourage familial et professionnel de Trump tente de  
camoufler les incompétences, gaffes et autres défaillances 
quotidiennes du 45e président des États-Unis. Jarvanka 
(l'inséparable couple que forment Ivanka Trump et Jared 
Kushner), Steve Bannon et les autres conseillers,  
déploient une énergie considérable à maintenir un  
semblant de normalité. Mais le masque se fissure et  
certains membres de l'équipe craquent : « C'est pire que ce 
que vous pouvez imaginer. Un idiot entouré de clowns ». 
  

Auteur : Nora Roberts 
Titre : Abîmes et ténèbres T.01 L'éclipse 
  
Le virus s'est déclaré au matin du jour de 
l'An ; il a décimé le tiers de la population et 
plongé le monde dans le chaos. New York 
est tombé aux mains de pillards, forçant les 
survivants à l'exode. À la croisée des  
chemins, les destinées se révèlent et une 
solidarité inouïe voit le jour. Arlys, qui a tout 
risqué pour continuer à exercer son métier 
de journaliste, se lie à Rachel et Jonah, qui 
ont laissé les urgences pour sauver une 
jeune mère et trois nouveau-nés. Leur petite 
communauté est rejointe par Max et Lana, 
unis malgré les trahisons par l'espoir  
contagieux qu'ils placent dans leur enfant à 
naître. 

Auteur : Luc  Langevin 
Titre : La science de l'illusion : décrypter le 
réel, découvrir les failles du cerveau et  
repousser les limites de l'impossible 
  
  
Décrypter le réel, découvrir les failles du  
cerveau et repousser les limites de  
l'impossible.  « Nous nous faisons tous une 
image du monde. Et, chaque jour, nous 
constatons un décalage entre notre  

perception de ce qui nous entoure et sa  
réalité effective. Cet écart de perception est  

à la base de la magie. »  Mentalisme, voyage dans le 
temps, téléportation. Si chacun sait que la magie n'existe 
pas, Luc Langevin, parce qu'il nous émerveille, parvient à 
nous persuader du contraire. Pourtant, ce réenchantement 
du monde, nous le portons en nous. À la fois scientifique 
et psychologue, Luc Langevin nous apprend comment nos 
cinq sens sont loin de dévoiler la totalité de l'univers,  
comment notre cerveau, qui reçoit et restitue 90% des 
images parvenant à notre conscience, peut nous induire 
en erreur. De « la théorie du corridor » à « la lecture froide 
», il détaille les méthodes des illusionnistes pour cerner 
notre personnalité, détourner notre attention et nous  
emmener où bon leur semble.   Enfin, ce scientifique de 
formation montre comment, de l'électromagnétisme à la 
physique quantique, la connaissance et la maîtrise des 
forces invisibles qui régissent notre monde constituent la 
voie royale vers la magie. 
  

Auteur: A. J. Finn 
Titre: La femme à la fenêtre 
  
Anna vit recluse dans sa maison de  
Harlem depuis le départ de son mari et 
de sa fille. Entre alcool, ordinateur,  
médicaments et lectures, elle espionne 
ses voisins. La famille Russel, qui vient 
d'emménager en face, attire tout  
particulièrement son attention. Un soir, 
elle est témoin d'un crime. Mais, doutant 
de la véracité de ses souvenirs, elle 
peine à convaincre les policiers. 

Fraîchement arrivés sur nos tablettes 

In
fo

 m
u
n
ic

ip
a
le

—
 4

 a
v
ri
l 
2
0
1
8
—

p
a
g
e
 6

 

http://www.mabibliotheque.ca/labelle


In
fo

 m
u
n
ic

ip
a
le

—
 4

 a
v
ril 2

0
1
8
—

p
a
g
e
 7

 



 

 

Célébration toute spéciale, la confirmation 
 
Dans le cadre du cheminement d’initiation à la foi  
chrétienne, le sacrement de la confirmation achève le 
baptême et rend le baptisé pleinement initié à la 
foi chrétienne. Celui-ci sera dès lors considéré 
comme capable de guider d’autre personne sur les 
chemins de la foi en devenant parrain ou  
marraine de baptême; ou encore capable de faire des 
choix décisifs et d’orienter pour toujours sa vie de  
baptisé par le mariage, la vie religieuse ou le  
sacrement de l’ordre.  
 
Cette année, cette belle célébration de la confirmation 
sera célébrée, ici-même à Labelle, par Monseigneur 
Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Il  
présidera la célébration en accueillant les jeunes et les 
adultes de l’ensemble des secteurs de notre paroisse 
Notre-Dame-de-la-Rouge qui sont en cheminement 
présentement, dont 6 jeunes de Labelle. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus. 
 
Le dimanche 29 avril lors de la messe à 11 h,  à la  
chapelle du centre communautaire de Labelle situé au 
29, rue du Couvent. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec Claudette 
Brousseau au 819-686-2023 ou avec Christiane  
Cholette au 819-686-2235. 

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE 
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Journée du grand ménage du printemps 
 
Cette année encore la municipalité organise son grand ménage du printemps afin de ramasser les déchets  
accumulés sur les abords de rue et dans les parcs durant la saison hivernale. Nous invitons toute la population 
à cette ½ journée de nettoyage afin de profiter d’un milieu propre. 
 
Quand : le samedi 5 mai 2018 
 
Déroulement : 
 
9h : Rencontre des participants à la salle Wilfrid-Machabée à l’hôtel de ville pour la distribution du matériel 

(sacs de vidange, dossard et breuvage) et début du nettoyage de chaque secteur. 
11h45 : Rassemblement à la salle Wilfrid-Machabée à l’hôtel de ville où un buffet froid sera servi. 
 
Pour être responsable de secteur ou pour vous inscrire comme participant, communiquez 
avec madame Nathalie Mayer au 819-681-3371, poste 5001. S.V.P., indiquez si vous  
prévoyez dîner avec nous pour nous assurer de commander assez de nourriture. 
 
Une autre manière de participer si vous ne pouvez être présent à cette journée c’est de 
nettoyer aux alentours de votre résidence ou de votre commerce la semaine précédant 
l’événement. 
 
Nous vous remercions à l’avance et en espérant que vous soyez aussi nombreux que les 
années passées. 

ÉLECTION PARTIELLE  DU 20 MAI 2018 
DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
  Informations relatives au scrutin 

 
Le poste suivant est ouvert aux candidatures: 
 
Conseiller(ère) au poste numéro 1  
 
Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la présidente d’élection ou de l'adjointe 
désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants:  du 6 au 20 
avril 2018, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 20 mai 2018 de 10h00 à 20h00 et 
un vote par anticipation sera tenu le 13 mai 2018 de 12h00 à 20h00. 
 
À noter que dans tous les cas, il est de la responsabilité de l’électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste  
électorale qui sera déposée au plus tard le 20 avril prochain, et, au besoin, de profiter de la période de révision de la liste 
électorale qui suivra pour toute correction, inscription ou radiation. 
 
Des avis publics relatifs à tout le processus électoral seront publiés dans les semaines à venir. Vous pourrez les  
consulter à chacun des endroits prévus par résolution du conseil municipal : Maison de la culture Antoinette-Malo-
Dumontier et à l’Hôtel de ville de Labelle ainsi que sur notre site Internet au www.municipalite.labelle.qc.ca. 
  
Vous pouvez également consulter notre site Internet pour toute question relative à l’élection partielle du  
20 mai prochain. 
 
Pour toute question relative au processus électoral, vous pouvez me joindre à l'adresse et au numéro de téléphone  
suivant: 

 
1, rue du Pont, Labelle, QC  J0T 1H0 
Téléphone : (819) 681-3371, poste 5004 ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca  

 
 
Claire Coulombe, présidente d’élection 

 

      À NOTER: Le vendredi 20 avril, le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue. 
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http://www.municipalite.labelle.qc.ca
mailto:ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca


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    

13 avril 2018 
 

Date de parution   
2 mai 2018 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Grande Vente 
 

50% de rabais 
 

du 9 au 13 avril  2018 
Toute notre marchandise de la friperie et de la boutique  
réduite à demi prix: vêtements, souliers, sacs à main,  

manteaux, bottes, accessoires pour la maison, jouets, livres et  
articles de sport. 

 
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 ouverts samedi le 7 avril de 10h à midi 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

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! 
 
Pour réservation : 819-686-9977 
 
Dates :  4 avril, 2 mai, 3 octobre,  
4 novembre et 5 décembre 
Heure : à compter de 11h 
Lieu : Salle Wilfrid-Machabée  

DÎNERS DE L’AMITIÉ 

 
Vous êtes convoqués à la réunion  
mensuelle du 11 avril prochain à 19h à la 
salle Wilfrid-Machabée. Pour le livre des 
arts textiles  2018-2019, vous pouvez le 
commander directement à  
Mme Francine Patry.  
 
Pour information : 819-686-2667 

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LABELLE 

Les directeurs de l’Association de chasse et pêche de  
Labelle sont très satisfaits du tournoi sur glace du 3 mars  
dernier. Avec une température idéal (-3oC), grâce à dame  
nature, nous avons reçu entre 250 et 300 personnes sur le site 
et 200 pêcheurs qui participaient au tournoi, dont  
144 adultes et 56 enfants. Nous avons enregistrés  
197 truites mouchetées et selon nos informations, 275 à 300 
truites mouchetées auraient été prises sur deux jours! »  
 
Grâce aux démarches faites par votre Association, le lac a  
obtient une dérogation de pêche sur glace du Ministre depuis 
plusieurs années. Alors avec l’achat de votre carte de membre, 
nous pouvons ensemencer le lac et vous organiser des activités  
familiales. Un MERCI spécial à tous nos membres et  
visiteurs qui sont venus nous encourager, ainsi que tous nos 
bénévoles et tous nos généreux commanditaires!  
 
À la prochaine! 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 

Il y aura élections le 19 avril 2018 à 13h à la salle de l’âge d’Or. 
4 postes seront à combler. Nous vous attendons en grand 
nombre! 
 
Pour information : Francine Patry 819-686-2667 

CLUB DE L’AGE D’OR 

 
Malgré les sautes d’humeur de dame nature, le Comité des loisirs tient à remercier, pour 

leur excellent service d’entretien de patinoires, MM Eric Lapointe et Hugues Legault  ! 

COMITÉ DE LOISIRS 
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Notre bureau d’accueil touristique  
ouvrira prochainement. 

Voici l’horaire pour la saison 2018: 
 
 

Du 27 avril au 17 juin : 
 
Dimanche à mardi : de 9h à 17h 
mercredi et jeudi  FERMÉ 

Vendredi et samedi de 9h à 17h 
 
 

 Du 18 juin au 3 septembre : 
 
Dimanche au jeudi de 9h à 17h 
Vendredi et samedi de 9h à 19h  

 
 

Du 4 septembre au 18 novembre :  
 
Dimanche à mardi : de 9h à 17h 
mercredi et jeudi  FERMÉ 

Vendredi et samedi de 9h à 17h 
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Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

Avril 04 11h Repas mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Avril 05 20h Le Rock’n Fly Municipalité de Labelle 
Chapelle du  

centre communautaire 

Avril 9 au 13  Grande vente—50 % Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

Avril 11 19h Réunion mensuelle Cercle de Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Avril 13  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

Avril 19 13h Élections Club de l’Âge d’Or Salle de l’Âge d’or 

Avril 27  
Ouverture du Bureau  
d’accueil touristique 

Municipalité de Labelle 7900, boul. du Curé-Labelle 

Avril 29 11h Célébration spéciale—Confirmation 
Nativité-de-Marie  

de Labelle 
Chapelle du  

centre communautaire 

Avril 29 14h30 Concert tendresse 
Chorale Harmonie de la 

Vallée de la Rouge 
Chapelle du  

centre communautaire 

Mai 02 11h Repas mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Mai 02  Parution—Info municipale Municipalité de Labelle  

Mai 05 9h Journée du grand ménage Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

Mai 10 16h à 20h Inscriptions Pélicamp Municipalité de Labelle  

Mai 11 10h à 16h Inscriptions Pélicamp Municipalité de Labelle  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
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