MOT DU MAIRE
Le conseil municipal de Labelle tient à remercier à nouveau les nombreux bénévoles qui ont
assisté à la soirée de reconnaissance organisée en leur honneur, le vendredi 18 octobre 2019,
ainsi que tous ceux et celles qui n’ont pu être présents.
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Lors de cette soirée, 155 personnes représentant plus de 18 organismes ont été remerciées pour leur implication au sein d’un
organisme local, d’un comité ou lors des diverses activités organisées dans la Municipalité pendant l’année 2019. Cette soirée a
permis de leur démontrer notre reconnaissance et de mettre en valeur l’importance de l'implication de ces gens au sein de la
communauté de Labelle. Ce volontariat qui, d’année en année, contribue à offrir un milieu de vie dynamique et stimulant pour
les citoyens et citoyennes de tous âges et toutes situations.
Nous avons été heureux de les recevoir pour les remercier de tout le bénévolat donné à Labelle, ce qui fait de notre municipalité
un endroit accueillant et agréable à vivre. La Municipalité de Labelle est chanceuse d’avoir cette force vive qu’est le bénévolat.
Parmi les candidatures soumises par les organismes, le choix du bénévole de l’année par notre équipe a été extrêmement
difficile vu le nombre élevé de candidatures de grande qualité et c’est madame Francine Patry qui s’est méritée le titre de
bénévole de l’année 2019 pour son implication remarquable au Cercle de fermières de Labelle ainsi que dans les activités de la
municipalité. Mme Patry est une femme généreuse de son temps pour participer aux activités du Cercle des fermières, mais
aussi comme bénévole pour l’Âge d’or, pour les dîners de l’amitié et pour de nombreuses autres activités de la municipalité.
Pour son dévouement soutenu depuis de nombreuses années : Bravo!
Monsieur Loudovick Charette, présenté par la Maison des jeunes de Labelle, s’est vu remettre le prix de bénévole jeunesse de
l’année pour son implication, sa détermination et son engagement personnel. Pour l’équipe d’animation de la Maison des
jeunes, ce jeune homme est extraordinaire et il a su faire sa place et compter parmi les jeunes les plus engagés et le plus
respectueux de ses engagements.
Une mention spéciale à tous les bénévoles qui ont contribué à faire du Marché d’été de la Municipalité un franc succès.
Le conseil de la Municipalité a tenu à souligner un grand bénévole qui, au cours des années, a apporté une contribution
exceptionnelle. Cette année le bénévole dont nous soulignons la carrière est monsieur Gilbert Cholette, de la Société d’histoire
de Chutes-aux-Iroquois. Cela fait 25 ans qu’il œuvre, avec assiduité et dévouement, à la mise en valeur de Labelle, dans sa
modernité, tout en révélant la richesse singulière de son passé et la contribution des gens qui en ont fait son histoire. Nous lui
devons, entre autres, la mise sur pied de la Société d’histoire de Chute-aux-Iroquois, la conception du sentier patrimonial et
touristique, une contribution importante dans la mise en valeur des vestiges des installations du chemin de fer au parc des
Cheminots et la publication de plusieurs livres thématiques sur Labelle (disponibles sur le site de la municipalité et à la
bibliothèque). De plus, il a numérisé d’anciens procès-verbaux de la Municipalité et recueillit une quantité impressionnante de
photos sur l’histoire de la municipalité et de ses familles.
Vous trouverez dans cette Info municipale la liste de tous les bénévoles honorés lors de cette soirée. Le bénévolat à Labelle,
pour certains, cela commence très tôt, c’est une histoire de famille! Les couples qui font du bénévolat ensemble, les plus jeunes
qui accompagnent les parents, les grands-parents qui accompagnent leurs enfants et leurs petits-enfants. Et pour d’autres cela
ne s’arrête jamais. Je tiens à souligner que chaque geste posé, qu’il soit mensuel, hebdomadaire ou seulement quelques fois
dans l’année, ne serait-ce qu’une fois, est important pour notre communauté!
La santé et le dynamisme d'une municipalité reposent, entre autres, sur l'implication de ses citoyens! À voir la vivacité de nos
nombreux organismes et de leurs membres, Labelle est en santé! Merci à tous et chacun de contribuer à la qualité de vie des
citoyens jour après jour.
Enfin je vous rappelle que le dimanche 24 novembre se tiendra le traditionnel déjeuner du maire au profit de Centraide, c’est
un rendez-vous à ne pas manquer.
Le maire, Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2019
Voici le compte-rendu des dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 15 octobre 2019.
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique
pour la formation de 4 pompiers au cours de la prochaine année, soit deux 2 en formation pompier 1 et deux en
formation officier pour répondre encore plus efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence
sur son territoire;
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2019
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 octobre
2019.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a entériné l’embauche de monsieur Gabriel Bélanger et de madame Marie-Laurence Vinet à titre de
responsables adjoints du service de l’urbanisme remplaçants pour une période de dix-huit mois. Mme Vinet
occupera également le poste de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme.
Dans le cadre de l’entente conclue avec la Corporation de développement économique de la MRC des
Laurentides lors de la création du fonds de soutien à l’entrepreneuriat, M. François Machabée a été nommé à
titre de représentant du milieu des affaires de Labelle sur le comité créé à cet effet.
Le conseil a approuvé le projet d’entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux
personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide entre la Municipalité et le CISSS des Laurentides et
a autorisé la signature de ladite entente par le maire et la directrice générale.
Compte tenu de l’embauche d’un responsable de l’horticulture et de la patinoire à l’essai l’an dernier et que cet
essai a été concluant, le conseil a autorisé la création d’un poste régulier de responsable de l’horticulture et de
la patinoire et de confirmer l’embauche de monsieur Éric Lapointe à ce poste.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’acquisition et l’installation d’une base de béton visant à recevoir la ou les bornes de
recharges rapides (qui seront installées par Hydro-Québec) au montant de 18 400 $ plus les taxes applicables.
Ces travaux devront être remboursés par le ministère des Transports.
Compte tenu de l’hiver particulièrement difficile au niveau de l’entretien des chemins que nous avons vécu l’an
dernier le conseil a dû affecter une somme provenant de l’excédent non affecté n’excédant pas 20 000 $ pour
l’achat d’abrasifs pour la saison 2019-2020.
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Sécurité publique
Conséquemment à la demande d’aide financière pour la formation des pompiers, le conseil a autorisé
l’affichage de deux postes d’officiers (lieutenants) pour le service de sécurité incendie de Labelle.
Compte tenu de la subvention de 10 000 $ reçue dans le cadre du Volet 2 du programme d’aide financière offert
par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation, le conseil a autorisé l’acquisition et
l’installation d’une génératrice pour le centre de coordination des mesures d’urgence (Hôtel de ville) au coût
total de 14 000 $ plus les taxes applicables, conformément à la proposition présentée par Alexandre Barbe
électricien en date du 20 septembre 2019, le reste de la dépense devra être prise à même l’excédent non
affecté.
Avis de motion et règlements
La secrétaire-trésorière a déposé le certificat concernant la procédure d’enregistrement des personnes habiles
à voter sur le règlement numéro 2019-310 octroyant une aide de 303 000 $ à l’Association des propriétaires de
la belle Dame du lac Labelle pour la construction d’un chemin sur des terres de la couronne et conférant un
accès au public et un emprunt de 303 000 $, tenue le 4 octobre 2019. Ainsi, aucune signature n’ayant été
obtenue par les personnes habiles à voter (au nombre de 12), ce règlement a été approuvé par celles-ci. Cet
emprunt sera à la charge exclusive des bénéficiaires.

Suite aux avis de motion et au dépôt des projets de règlements numéros 2019-311 sur la gestion contractuelle et
2019-312 sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire à la séance de septembre
2019, ces règlements ont été adoptés par le conseil.
Questions
Les questions ont porté sur divers sujets. Le conseil a entendu les différents commentaires et fera le suivi qu’il juge
approprié.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du mois d’octobre 2019.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 18 novembre 2019 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

UNE ANNÉE 2019 EN MOUVEMENT!
La Municipalité est heureuse d’accueillir parmi ses employés des travaux
publics:
1re rangée:
Miguel Charette,
opérateur de machinerie lourde
Rachel Boivin,
préposée à l’horticulture
Martin Leclair, mécanicien
2e rangée:
Luc Bourgeois, concierge
Michael Williams,
journalier-chauffeur

C’est le 18 octobre dernier qu’a eu lieu le
souper de reconnaissance des bénévoles.
Une belle façon de remercier les gens qui
donnent de leur temps afin que la
Municipalité soit active!
Voici la liste des bénévoles honorés cette
année:
Fanny Hayes
Guy Dufour
Mariette Fugère
Marie-France Pilon
Lisette Brousseau
Jacqueline Rochon
Voici nos bénévoles
catégories:

Marie-Laurence et Gabriel viennent, pour
leur part,
compléter le service de
l’urbanisme.
Vous avez des questions ou des
demandes de permis, appelez-les. Il leur
fera plaisir de vous aider.
Bienvenue à vous tous!

Serge Couillard
Denise Brassard
Mickaël Clément
Isabelle Boucher
Noémie Biardeau
Louis Beaupré
dans

les

autres

Loudovick Charrette, bénévole jeunesse
Francine Patry, bénévole de l’année
Gilbert Cholette, bénévole hommage
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Pour ce qui est du Service des loisirs, nous
accueillons Stéphane Paradis qui occupe le poste
de technicien en loisirs. Stéphane saura créer un
éventail d’activité afin de répondre aux attentes
des plus jeunes comme des plus âgés.

MERCI

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

Le vendredi 22 novembre
De 10 h à 11 h
À la bibliothèque

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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Philippe Cantin
Titre : Serge Savard : Canadien jusqu'au bout
La biographie autorisée de l'ancien joueur de hockey,
capitaine et directeur du Canadien de Montréal.
Depuis ses premiers matchs disputés sur une
patinoire de fortune à Landrienne, en Abitibi, où il a
passé son enfance, Serge Savard a été animé par
une seule passion : celle du hockey. Dans ce récit
biographique, l'athlète et homme d'affaires qui a évolué au sein de
l'organisation du Canadien de Montréal pendant 33 ans nous
entraîne dans les coulisses d'une carrière plus grande que nature.
Sous la plume habile du journaliste Philippe Cantin, il revient sur
les moments forts, les hauts comme les bas, qui l'ont façonné
comme joueur – de ses années d'apprentissage en tant que recrue
jusqu'à sa retraite du Canadien – et, plus tard, comme directeur
général du club. Cet ouvrage captivant et abondamment documenté dresse le portrait de la riche histoire du hockey au Québec à
travers la vie d'un homme qui en a été l'un des témoins les plus
privilégiés.
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Auteur : Marie Laberge
Titre : Traverser la nuit
Partir
—
peu
importe
la
destination.
Fuir — échapper au pire, même si c'est aller vers le
médiocre.Voilà qui semble être l'incessant parcours
d'Emmy. Autant son passé est léger en informations,
autant il pèse lourd sur le présent de cette femme
archi-discrète qui ne se plaint jamais de rien. Qui ne
réclame jamais rien. Et pourtant, personne ne sait mieux qu'elle
prendre soin des délaissés et des esseulés de la terre. De ceux qui
n'attirent plus le regard ou l'attention des bien portants. Ces désertés que la société isole dans des conditions minimalistes. Jacky,
une des personnes affaiblies dont s'occupe Emmy, s'avère une
alliée inattendue. C'est avec un regard respectueux et perçant
qu'elle observe la préposée aussi efficace que silencieuse. Sans
Jacky, cette batailleuse acharnée qui sait clouer le bec aux mensonges et démolir les préjugés, cette femme qui ne craint plus rien,
sans Raymonde et ses trésors culinaires parfaitement à l'image de
son humanité, que serait le destin d'Emmy, cette femme étrange et
pourtant si attachante, cette femme venue du fond noir de notre
passé, celle dont même le prénom provient d'un malentendu?

Auteur: Anonyme
Titre: Que le diable l'emporte
Le Bourbon Kid a de nombreuses dettes et est poursuivi par ses ennemis. Il se réfugie dans un monastère
mais s'aperçoit rapidement que le moine et les nonnes
qui l'habitent cachent de sombres secrets.

Auteur : Denis Monette
Titre : La Maîtresse de l'horloger
Après dix-huit ans de vie à deux, après s'être emparé
de ses plus belles années, Jacques Derais se défait
soudainement de sa maîtresse pour retourner vers sa
femme, Rachel, de laquelle il n'était que séparé depuis
toutes ces années. Désemparée, Muriel se retrouve, à
quarante-huit ans, chez sa mère qui l'avait pourtant
mise en garde contre cet horloger qu'elle avait toujours
détesté. Sans ressources, sans le sou, sans avenir, seule avec son
enfant dans son désespoir, Muriel revit à travers ses larmes les
hauts et les bas de son existence auprès de celui qu'elle avait tant
aimé. Fernande, son unique amie qui avait tout fait pour la
convaincre de quitter ce vil amant, devient la bouée à laquelle
Muriel tente de s'agripper, mais elle devra surmonter seule ses
déboires, personne ne peut guère l'aider. La plaindre, la soutenir...
Mais que faire de plus ? Livrée à elle-même, la rage au coeur, quel
sera son sort désormais ? Cherchera-t-elle à se venger ? début à
la fin.
Auteur : Margaret Atwood
Titre : Les Testaments
Lorsque les portes du fourgon se referment sur
Defred, à la fin de La Servante écarlate, les lecteurs
n'ont aucune idée de ce que lui réserve l'avenir : la
mort ou un nouveau départ. Les Testaments apportent
enfin une réponse à leurs questions. Nous y
retournons à Gilead quinze ans après avoir laissé
Defred à son avenir incertain, grâce aux témoignages
explosifs de trois narratrices.

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 novembre 2019
Date de parution 4 décembre 2019
Date de tombée 17 janvier 2020
Date de parution 5 février 2020
Prenez note que suite à la parution de
l’Info municipale du mois de
décembre, la prochaine édition
paraîtra le 5 février 2020.

Heures d’ouverture
Du 3 septembre au 19 novembre :
Dimanche à mardi de 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi FERMÉ
Vendredi et samedi de 9 h à 17 h
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BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
conférence de presse – lancement de la campagne 2019
Le jeudi 7 novembre à 18 h à la Maison des jeunes de Labelle située
au 44, rue de l’Église.
Confirmer votre présence avant le vendredi 1er novembre, 17 h.
Pour devenir bénévole :
Si vous avez envie de devenir bénévole pour une nuit ou plus si
affinités vous pouvez le faire de deux façons :



En vous présentant à la Maison des jeunes de Labelle située
au 44, rue de l’Église pour y compléter le formulaire
d’inscription ;
En utilisant l’application mobile d’Opération Nez rouge à
compter du 1er novembre.

Devenir bénévole pour l’Opération Nez rouge – Vallée de la Rouge c’est se garantir des heures de plaisir,
de nouvelles amitiés et la chance de remporter de beaux prix.
Visite de la mascotte :
Si vous désirez recevoir la visite de Nez rouge dans vos partys de bureau, communiquez avec Janick
Nantel au 819-686-3434 ou par courriel vallee-de-la-rouge@operationnezrouge.com
Pour le service de raccompagnement pendant les soirées d’opération :

DÎERS DE L’AMITIÉ

COMPTOIR D’ENTRAIDE
50% de rabais
du 11 au 15 novembre 2019
Toute notre marchandise de la friperie et de la boutique
réduit à demi prix.
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Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux, accessoires
pour la maison, jouets, livres, décorations pour la
maison - musique, vaisselle et autres articles de sport
- patins - des décorations de Noël et
bien d'autres choses
Venez nous voir nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle
du lundi au vendredi de 9h à 16h.
N’oubliez pas nous serons ouverts
Samedi le 7 décembre de 10h à midi
Prenez note des numéros de
téléphones suivants pour joindre le
Service des travaux publics
Bureau: 819-681-3371, poste 5010
Urgence voirie: 819-429-9111
Toute autre urgence: 911

819-275-7008

Afin de planifier la quantité de nourriture
nécessaire pour le Dîner, il est essentiel que
chaque invité confirme sa présence à l’avance
à la responsable qui vous a laissé un message
téléphonique.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE: vous avez
jusqu’à 19h le vendredi précédent le dîner,
sinon vous serez malheureusement refusé à
l’entrée et la politique s’applique aussi aux
nouveaux invités.
Dates :
Heure :
Lieu :

4 décembre, 5 février
à compter de 11h45
salle Wilfrid-Machabée

Merci de votre compréhension.
Lise Emard,
responsable des réservations
et de l’accueil
819 686-9977

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE
Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge –
gagnants du tirage

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE

Le dimanche 13 octobre dernier, à l’église
de Rivière-Rouge, avait lieu le tirage des
prix suite à la vente des billets au profit de la
paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge. Voici les gagnants :
1er prix – Voiture : Jean-Luc Gauthier de McMasterville
2e prix – voyage : Nathalie Carobene de La Minerve
3e prix – 1 000 $ : Jacqueline Leduc de La Macaza
4e prix – 500 $ : Marielle Potts de La Minerve
5e prix – 500 $ : Jean Desnoyers de La Macaza.
Nous félicitons tous les gagnants et remercions toutes les
personnes qui se sont procuré un billet.
Pour toute information, vous pouvez joindre Lise Émard,
marguillière de la paroisse pour la communauté de La-Nativitéde-Marie au 819-686-2023 ou au secrétariat de la paroisse à
Rivière-Rouge au 819-275-2175.

Le comité des loisirs de Labelle vous invite à
leur assemblée générale annuelle (AGA) 2019
le 7 novembre 2019 à 19h00 à la salle Wilfrid-Machabée
(haut de l’hôtel de ville)
Nous sommes en période de recrutement pour aider à
organiser des activités pendant l’année. Cette implication
t’intéresse? Joins toi à nous!
L’équipe du comité des loisirs de Labelle
CERCLE DE FERMIÈRES
Bonjour,
Vous êtes invités à la 3e assemblée mensuelle
qui aura lieu le 13 novembre 2019 à la salle
Wilfrid-Machabée à 18h30
Vous êtes bienvenues en grand nombre.

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 22 novembre 2019 à 18h00
à la salle Wilfrid-Machabée, située au 1 rue du Pont à Labelle
(2e étage de l’hôtel-de-ville)
Venez réseauter et rencontrer les gens d’affaires de la région!
Postes vacants au sein du C.A.
Bienvenue aux femmes d’affaires!

Pour information : Francine Patry 819-686-2667

Nous vous présentons le rapport des activités 2018-2019
et les activités à venir 2019-2020.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
À tous les mardis 13h00, Jeu de Poches.
À tous les jeudis - Rencontre à midi.
Venez en grand nombre.
Pour information : Francine Patry 819-686-2667

Un souper chaud vous sera servi après l’assemblée.
Réservez votre place par courriel : info@cclabelle.com,
ou en téléphonant au 819 216-3496
Lucie Bergeron, coordonnatrice
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Ateliers : le lundi à 18h30 et le mardi à 18h30 à
la salle en haut de la bibliothèque.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Novembre

07

18h

Conférence de presse—lancement
campagne 2019

Maison des jeunes

44, rue de l’Église

Novembre

07

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’entraide

Salle de cours
Hôtel de ville

Novembre

07

19h

Assemblée générale annuelle

Comité des loisirs

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

11 au 15

Vente 50 % de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Novembre

13

18h30

Assemblée mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

14

19h

Party sans déraper

Maison des jeunes

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

18

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

22

10h à 11h

Circulitout en tournée avec Sylvie

Municipalité de Labelle

Bibliothèque
Lancia-Monette

Novembre

22

18h

Assemblée générale annuelle

Chambre de commerce

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

23

Soirée de remise de prix

Association chasse et
pêche

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

24

10h à 13h

Déjeuner du maire

Municipalité de Labelle

Gymnase du
Centre communautaire

Décembre

4

11h45

Dîner mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Venez partager un bon déjeuner
pour une bonne cause!
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Coût: Adulte: 15$
12 ans et moins: 7$
Les billets sont disponibles auprès des
membres du conseil ainsi qu’à la réception
de l’hôtel de ville et à la bibliothèque
Lancia-Monette.

24 novembre 2019

