
 
MOT DU MAIRE 

 
 
Quel bel été pour nos citoyens, villégiateurs et touristes.  
 
Comme en témoigne le grand nombre de personnes qui ont descendu la rivière en canot, kayak, planches et 
autres, l’été fut propice aux activités de plein air. Le fort achalandage à nos activités confirme la popularité de notre 
municipalité. Soulignons particulièrement le succès de notre marché d’été les dimanches au parc des Cheminots à 
la gare. 
   
Quelques mots sur le dossier du garage municipal.  Comme plusieurs le savent déjà, un règlement  
d’emprunt a été adopté à la séance du conseil du 21 mai 2019 et lors du registre, le nombre requis de signatures 
demandant un scrutin référendaire fut atteint, plusieurs personnes mentionnant manquer d’information. Le conseil 
ne donnera pas suite à ce règlement d’emprunt. Nous reverrons la pertinence d’un règlement d’emprunt lorsque 
nous aurons confirmation d’une demande de subvention faite auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
Ce projet n’est pas nouveau. Depuis, le programme triennal d’immobilisations 2013-2015 ce projet figure dans la 
programmation année après année. Bien des analyses et alternatives ont été considérées avant d’acheter le  
terrain à proximité du garage actuel et de prévoir une nouvelle construction. Lors de la présentation du budget 
2019, en décembre 2018, le projet du garage était identifié pour une réalisation en 2019. 
 
Nous sommes en attente d’une confirmation de la demande de subvention, nous sommes actuellement  dans le 
processus de répondre aux dernières demandes et lorsque nous aurons confirmation, nous allons présenter un 
nouveau règlement d’emprunt en organisant, pour les contribuables, des rencontres d’information présentant des 
esquisses, croquis et détails du nouveau garage ainsi que les coûts estimés et l’impact sur le compte de taxes.  
Des plans et devis officiels ne peuvent être faits avant l’approbation du règlement d’emprunt. Nous visons une  
subvention à 60 % et un règlement d’emprunt sur 40 ans (car la durée est en fonction de la durée de vie du bien et 
dans le but d’équité pour les futurs contribuables).   
 
Dans un autre ordre d’idée, nous recevons plusieurs plaintes que nous devons acheminer à la Sûreté du Québec.  
Afin de rendre le processus plus efficace, nous avons mis un lien sur notre site Internet (voir l’encadré à la  
page 5. ) 
 
Enfin, je corrige un oubli de ma part et tiens à remercier nos pompiers et l’Association chasse et pêche de Labelle 
pour leur contribution remarquée à la Fête familiale du 22 juin. 
 
Bonne rentrée! 
 
Le maire, Robert Bergeron 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AOÛT 2019 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 août 
2019. 
 
Administration, finances et ressources humaines 
 
Diverses embauches ont été autorisées. Messieurs Martin Leclair à titre de mécanicien, Stéphane Paradis à 
titre de technicien en loisirs et Luc Bourgeois à titre de concierge à temps partiel. 
 
Une autorisation a été donnée pour la signature de diverses ententes, soit avec le Centre de services partagés 
pour la disposition de biens excédentaires, avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés avec  
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. 
 
Travaux publics 
 
Le conseil a approprié des fonds à même l’excédent non affecté pour l’achat de ponceaux pour la réfection des 
chemins du Lac-Labelle, de la Mine, du Lac-Gervais, des Gélinottes, St-Cyr, du Moulin et du Lac-Baptiste ainsi 
que du pavage pour un montant total de 58 000 $. 
 
Urbanisme 
 
Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu : 
 
 De refuser la demande de dérogation numéro 2019-014 de 1,7 mètre avec la ligne latérale pour  

l'agrandissement en rive du bâtiment principal sur le lot 5 011 096 situé au 376 chemin de la Montagne-
verte; 

 D’accepter la demande de dérogation numéro 2019-015 concernant l'engazonnement de la marge de  
recul de 1.5 mètre entre les cases de stationnement et la ligne de lot et pour l'implantation d'une case de 
stationnement pour personne à mobilité restreinte sur la ligne de lot 5 010 269 situé au 7531 Boulevard du 
Curé-Labelle. 

 
Une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale a été présentée et il a été résolu : 
 
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-016 du secteur du 
Boulevard Curé-Labelle pour construire un bâtiment de tête de ligne abritant des appareils de  
télécommunications sur le lot numéro 5 010 193 situé sur le Boulevard du Curé-Labelle. À condition qu’un  
aménagement paysagé soit fait en marge avant. 

Loisirs 
 
Le directeur du Service des loisirs, de la culture et du tourisme a été autorisé à dépenser une somme ne  
dépassant pas 25 000 $ (coût net) pour l’achat d’équipements pour l’aire de remise en forme pour les aînés, à 
l’aide d’une subvention du même montant obtenue dans le Programme Nouveaux Horizons.   
 
Il est également autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, la convention d’aide financière 
2 500 $ proposée entre Rando Québec et la Municipalité. 
 
La signature du protocole d’entente 2019 avec l’Association des propriétaires riverains du lac Joly a aussi été 
autorisée.  
 
Questions  
 
Les questions adressées aux membres du conseil municipal ont porté sur divers sujets dont l’état du chemin du 
Lac-Labelle, le projet du garage municipal et le contrôle des insectes piqueurs.  
 
Le conseil a entendu les différents commentaires et fera le suivi qu’il juge approprié. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire d’août 2019. 



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 

Bonjour à tous.  
 
C’est avec le cœur gros que nous disons déjà au revoir à vos en-
fants.  Avec nos journées thématiques, les enfants ont pu vivre 
une foule d’activités, incluant le populaire party disco.  
 
La belle température nous a permis de faire toutes nos sorties, 
tels que les glissades d’eau et le Zoo de Granby. Petits et grands 
ce sont bien amusés. 
 
La 3e édition de notre fête familiale, le Pélifest, s’est terminée 
avec un énorme party mousse.  
Nous remercions particulièrement nos invités spéciaux, les  
pompiers, les policiers et les ambulanciers, pour avoir fait  
découvrir leur métier à nos rêveurs.  
 
Merci à toute l’équipe d’animation qui a su animer et amuser les enfants tout l’été, parfois du haut 
de leur 15 ans. Merci à la Caisse Desjardins de la Rouge pour son don. Merci à la Maison des 
jeunes de Labelle d’avoir accueilli notre gang d’ados. 
 
Surtout, merci à vous de nous permettre de voir ou de revoir vos enfants chaque été.  
 
Bonne rentrée, on va s’ennuyer, c’est certain ! 

************************************* 
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 5002. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Nicole Bouffard 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 16 septembre  2019 à 20h. 
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http://www.mabibliotheque.ca/labelle


Mes premiers jeux 
 
Ils étaient près de 200 enfants à se  
rassembler au parc du Centenaire pour la 
2e édition de Mes premiers Jeux.  Des 
jeunes de L'Ascension, Nominingue,  
Rivière Rouge, La Conception et Labelle, à 
découvrir  et redécouvrir des activités.  
7 thématiques, Athlétisme, Soccer,  
Escrime, mini-tennis, Ski à roulettes,  
Rugby et Tag à l'arc.   
 
Des jeunes débordant d'énergie, un  
encadrement extraordinaire de la part des 
animateurs et de l'organisme Loisirs  
Laurentides  et de ses partenaires  
d'événements.  Une journée à refaire suite 
à ce grand succès.  Merci à tous les  
participants, organisateurs et nous avons 
bien hâte de savoir où se dérouleront les 
3e Premiers jeux en 2020. 

 

Le gouvernement du Canada, via le programme Nouveaux  

Horizons pour aînés, accorde 25 000$ à la municipalité de  

Labelle pour son projet « Aire de remise en forme pour aînés ». 

 

Ainsi, la municipalité achètera des appareils d'exercice afin 

d'aménager une aire de remise en forme et offrir des  

programmes d'exercice physique plus complets aux aînés. 

 

"Je félicite l'administration municipale pour cette belle initiative. 

Et merci aux aînés impliqués dans ce beau projet", signale le 

député David Graham 

 

 

La photo a été prise en présence du Député David  

Graham, des membres du Conseil municipal, le comité 

du projet et des membres du groupe Vie Active. 
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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 

Passez le mot pour éviter 
d'autres malheureux  

accidents  
 
 

L’été est la saison des activités et 
des travaux extérieurs, mais il arrive  
encore trop souvent que des gens 
se blessent ou perdent la vie en  
tentant de couper une branche ou en 

manipulant des objets longs près des fils électriques. En quelques 
jours, une personne est décédée et une autre s'est gravement  
blessée, toutes deux en entrant accidentellement en contact avec des 
fils électriques.  
 

On ne le dira jamais assez : on ne doit rien approcher à moins de trois 
mètres des fils électriques. 
 

Échelles, grues, échafaudages, perches pour piscine, scies,  
cerfs-volants et même jet d’eau en continu sont autant de choses que 
l’on doit tenir loin des fils électriques. 
 
IL faut vous rappeler de toujours demeurer conscients du danger 
quand ils effectuent des travaux en hauteur. 
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PLAINTE À LA SQ 
 
Nous avons mis sur notre site  
Internet un lien de la Sûreté du Québec pour 
toute plainte concernant soit la  
sécurité routière, la sécurité publique, les 
règlements municipaux applicables par eux, 
soit le règlement sur la sécurité, la paix et 
l’ordre public, le règlement relatif au  
stationnement et à la circulation,  
le règlement concernant les nuisances et le 
règlement sur les systèmes d’alarme.  Vous 
devez faire votre requête sur le  
formulaire à cet effet et la Sûreté du  
Québec fera le suivi.  De cette façon,  
l’information leur parviendra plus  
rapidement. 
 
 Dans le formulaire sous la ligne  

REQUËTE, choisir la "Région 32 -  
Outaouais Laurentides"  

 Municipalité (78120 Labelle) 
 Nom de l'unité "40345 poste de la MRC 

des Laurentides" 



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

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 septembre 2019  Date de parution  2 octobre 2019 

SUPER VENTE  
 

VENTE À 1$ du 9 au 13 septembre  
Tous nos vêtements, sacs et souliers d'été de la friperie 

pour toute la famille. bibelots, livres et articles pour la  
rentrée sont à 1$ 

 
Venez nous voir nous sommes toujours au 

127 du Collège, Labelle 
819-686-1878 

du lundi au vendredi de 9h à 16h 
 

Nous serons ouverts samedi le 7 septembre de 10h à midi 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

LabelleActive reprendra ses activités à 
compter du lundi le 16 septembre à 9h30 à 

salle Valiquette, en haut de la bibliothèque.    

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’au dimanche soir 19h au plus tard, sinon 

vous serez malheureusement refusé à l’entrée 

et la politique s’applique aussi aux nouveaux 

invités. 
 

Dates :  2 octobre, 6 novembre 
Heure :  à compter de 11h45 
Lieu :  salle Wilfrid-Machabée  
 

Merci de votre compréhension. 

 

Lise Emard,  

responsable des réservations  

et de l’accueil   

819 686-9977 

DINERS DE L’AMITIÉ 

Le Marché de la Gare de Labelle fermera ses 

portes sous peu.  En effet, le dimanche  

8 septembre sera la dernière journée pour venir 

faire vos provisions. 

Nous vous attendons en grand nombre pour 

faire de cette dernière journée une réussite de 

cet événement tant convoité! 

Merci à tous pour votre présence et merci à nos 

nombreux producteurs et artisans. 

À l’année prochaine! 
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DES NOUVELLES DE LA MDJ DE LABELLE 

avis de fermeture  
pour grand ménage  

 
Prendre note que la Mdj sera fermée 

pour la dernière semaine d’août. 
Nous serons de retour le mardi 3 

septembre prochain.  

horaire de la mdj  
 
Mardi   17 h à 21 h 
Mercredi   17 h à 21 h 
Jeudi   17 h à 21 h  
Vendredi  15 h à 17 h 
 Pour les élèves de 6e année  
 
La Mdj sera ouverte un samedi par 
mois pour des activités spéciales.  
 
Le samedi 21 septembre :  
Sortie pour un match des Alouettes  

renouvellement d’inscription | nouveautés | soyez membre de 
la mdj – pour les 11 à 100 ans 
 
La période d’inscription sera dorénavant de septembre d’une année à 
août de l’année suivante.  
 
Coût pour les jeunes de 11 à 17 ans :      12 $  
Coût pour les adultes désirant soutenir la mission de la Mdj :  22 $  
la première année incluant un t-shirt de la Mdj  12 $ les années suivantes 

dates importante à retenir 
 
Vendredi 6 septembre :   Conseil de jeunes 
Les mardis :     Ateliers d’art créatif et art de vivre  
Mercredi 11 septembre :   Sortie aux pommes 
Jeudi 12 septembre :    Mdj Fermée 
Vendredis 13 et 20 septembre : Football des voyageurs  
Samedi 21 septembre :   Football des Alouettes  
Mardi 24 septembre : Mdj Fermée – Conseil d’administration 
Jeudi 26 septembre :    Soirée sportive  
Vendredi 27 septembre :   Souper communautaire 

nouveautés à la mdj  
 
L’Espace Santé Ados : En septembre aura lieu l’inauguration de l’ESA, un endroit aménagé pour s’entrainer 
à la Mdj. Tu as envie de maintenir ou d’améliorer tes saines habitudes de vie, physiques et mentales, vient 
rencontrer Josiane qui se fera un plaisir de te faire un programme d’entrainement que tu pourras faire à la 
Mdj.  
 
Les points jeunes :  À partir de septembre, tu peux t’impliquer dans TA Mdj et accumuler des points jeunes 
échangeables contre de l’$$ que tu pourras appliquer sur des sorties ou des cartes cantine.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec Janick Nantel au 819-686-3434 ou par courriel à 
l’adresse suivante : mdjlabelle@hotmail.com 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Bonjour,  
 
Vous êtes invités à la première assemblée qui aura lieu le  
4 septembre  à 19h à la salle Machabée. Reprises des  
activités et ateliers du Cercle des Fermières de Labelle.   
 
Venez en grand nombre.   
Pour informations: Francine Patry 819-686-2667 

Ouverture du Club le 10 septembre à 13h pour le jeu de 
poches et le 12 septembre à 12h30 pour la saison  
d'automne avec Épluchettes de Blé d'inde (sur réservation)  
 
Pour information: Francine Patry  819-686-2667  

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Début le 11 septembre 
Salle Valiquette 
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mailto:mdjlabelle@hotmail.com


CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Jour Heure Activités Organisme Lieu 

Septembre 04 19h Assemblée mensuelle Cercle de Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Septembre 08  Vélo à votre santé 
Fondation Hôpital régional 

de Saint-Jérôme 
 

Septembre 9 au 13  Super vente Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

Septembre 10 13h Ouverture du Club de l’Âge d’Or Club de l’Âge d’Or Salle du Club 

Septembre 13  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

Septembre 14-15  
Randonnée pédestre— 

sentier national—région Labelle 
Municipalité de Labelle  

Septembre 16 9h30 Début des activités—Labelle active Labelle Active 
Salle Valiquette 

Haut de la bibliothèque 

Septembre 16 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

Septembre 28-29  Updog challenge en couleurs Frisbee canin Laurentides Terrain de balle molle 

Octobre 02  Parution—Info municipale Municipalité de Labelle  

Octobre 02 11h45 Diner mensuel Dîner de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Cours de danse avec École As-en-Danse 
Pour les tout-petits, enfants et ados 

 
Les mardis dès le 10 septembre 2019,  
au Pavillon des Loisirs, avec Audrey 
 
16 à 17 h :  6 à 9 ans,  

Élémentaire, Hip-Hop et Jazz, 130$ 

17 à 17 h 45 : , 4 à 6 ans,  

Pré-danse, Initiation à la danse, 100$ 

18 à 19 h : 9 ans et +, Junior, 130$ 

18 à 19 h 30 : Sur sélection,  

Groupe Compé, 160$ 

 
Le coût est pour la saison  
d'automne. Spectacle de  
fin d'année, le 31 mai 2020 

Happy-Fit est un rassemblement de gens qui veulent avoir 

du plaisir en bougeant. Vous y trouverez un mélange de cardio, de 
musculature des abdominaux, fesses et cuisses ainsi que de la  
détente par le yoga. 
 
Happy-Fit n'a pas d'âge, ni de sexe, donc tout le monde est bien-
venu. Attrapez donc votre tapis de sol au passage et Go! On vous 
y attend. 
 
Quand:  
les mercredis,  à compter du 11 septembre 2019 
Heure:  18h30 
Où :   Centre communautaire de Labelle  
Coûts :  150$/session de 12 semaines ou  
  15$/cours 
Matériel nécessaire : tapis de yoga 
 

Réservez votre place rapidement! 
Mélanie Godard  819 429-1010  
melanie.godard@hotmail.com 
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