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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
NOM DU
COURS

JOUR / HEURE

ENDROIT

RESPONSABLE

Yoga doux

Mercredi
9h30 à 10h45

Au pavillon des loisirs

Yolande Erdely : yerdely@gmail.com

Salle Valiquette

Francine Patry (819) 686-2667

Gymnase

Lise Pilette: (819) 686-5650

Le Cercle de
fermières
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Labelle Active

Lundi, mardi
19h à 20h30
Lundi et jeudi
9h30

Messe

Dimanche 9h30

Chapelle

École As-endanse

Mardi 16h

Gymnase

Sylvie Gamache : sylviegamache11@hotmail.com

Happy fit

Mercredi
18h30 à 19h30

Gymnase

Mélanie Godard : (819) 429-1010

Badminton

Vendredi soir

Gymnase

Marie-Ève Couture : mecou@hotmail.com

Mois

Jour

Octobre

13 au 16

Octobre

14

Octobre

Heure

Activités

Organisme

Lieu

50% de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Assemblée mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

12

Fermeture des services municipaux

Municipalité de Labelle

Octobre

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Octobre

3 au 11

Ramassage de feuilles

Municipalité de Labelle

Garage municipal
8565, boul. Curé-Labelle

Octobre

17

10h30

Rigolette le sorcier du grand château
Animation pour les 2 à 8 ans

Municipalité de Labelle

Salle Machabée
(haut de l’hôtel de ville)

Octobre

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

23

13h30 à
16h

Optimiste et résilience

Université du Troisième
Âge

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

Octobre

29

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’entraide

Salle Machabée
(haut de l’hôtel de ville)

Octobre

30

19h30

Film d’horreur

Municipalité de Labelle

Chapelle

Novembre

04

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Novembre

06

Film Aventuriers—Pérou en humour

Municipalité de Labelle

19h

19h30

Chapelle

MOT DU MAIRE

Volume 31 - Numéro 10
7 octobre 2020

Lors du dernier conseil municipal nous avons procédé à l'embauche d’un directeur du service de sécurité incendie et de la
sécurité publique . C’est Monsieur Vincent Forget qui assumera cette fonction et sera appelé à relever de nombreux défis.
M. Forget revient dans la région après avoir occupé le poste de directeur du Service de la sécurité incendie et préventionniste
à Radisson au cours des dernières années.
Le conseil a constaté que les exigences de plus en plus sévères pour la gestion du service de sécurité incendie et de la
sécurité publique et l’encadrement de plus en plus serré que nous devons faire au niveau de la sécurité publique nécessitaient
l'ajout de ressources.
Bien que nous reconnaissons l’excellence de notre Service Incendie, les tâches administratives et d’encadrement liées au
poste sont de plus en plus importantes et ne peuvent être effectuées dans leur ensemble à raison d’une journée par semaine.
Monsieur Daniel de La Chevrotière, qui ne disposait pas de disponibilités supplémentaires, laissera donc son poste de directeur du Service, mais continuera toutefois à œuvrer à titre de pompier à temps partiel au sein du Service Incendie. Nous le
remercions d’ailleurs pour les services rendus à titre de directeur.
Sur le plan de la Sécurité incendie le directeur est responsable de l'ensemble des tâches administratives, de l’encadrement du
service (19 pompiers à temps partiel), de la prévention des incendies, du suivi du schéma de couverture des risques incendies
de la MRC des Laurentides et des relations avec les autres services de sécurité incendie. Rappelons que notre service
incendie offre également, en plus de la couverture des incendies, entre autres, les services de désincarcération lors
d’accidents routiers et le sauvetage en milieu isolé.
Monsieur Forget sera également responsable pour tous les employés des programmes de santé et sécurité au travail, tâche
qui incombait à l’ensemble des gestionnaires, mais qui demande plus de suivi et de coordination.
Pour la sécurité publique, il assumera la responsabilité de l’élaboration et de la tenue à jour du plan des mesures d’urgence et
en cas de nécessité en assurera la coordination. Il assurera également les suivis avec la Sureté du Québec. Il sera
responsable d’analyser certains enjeux de sécurité, tel le stationnement problématique à certains endroits, de faire des
recommandations et si nécessaire d’en assurer le suivi. Le projet de patrouille bleue (ou patrouille nautique) que la
municipalité veut implanter sera sous sa responsabilité ainsi que la coordination du système d’alarme aux citoyens et la
brigadière scolaire et évidemment toutes autres tâches connexes en relation avec le poste.
Nous devons annuler, pandémie oblige, le traditionnel déjeuner du maire au profit de Centraide. Cet évènement apprécié, si
on en juge par la participation, permettait une rencontre avec et entre les citoyens. Les besoins, loin de disparaître augmentent
en cette période difficile; le conseil a donc décidé de remettre à Centraide un montant de 3 000$ équivalent aux sommes qui
étaient recueillies lors de cet événement.
Notre souper reconnaissance pour nos nombreux bénévoles a également dû être annulé. La municipalité est particulièrement
fière de l’implication de ses bénévoles et bien qu’en temps de pandémie certaines activités aient été suspendues plusieurs ont
redirigé leurs activités ou augmenté leur disponibilité pour venir en aide. Pour souligner leur importance et témoigner de notre
reconnaissance, la municipalité remettra un panier cadeau par organisme, composé de produits de producteurs qui ont participé au Marché de la Gare qui fut encore cet été un franc succès.
Enfin, compte tenu des débordements de l’été et de la nécessité d’une réflexion sur l’offre touristique, le conseil a mis sur pied
un Comité de tourisme durable et y a nommé les membres suivants : Sophie Sigouin (directrice du Service de la culture, des
loisirs et du tourisme), Réjean Nantel (conseiller municipal), Julie Marchildon (citoyenne), Christine Larouche (citoyenne),
Anne-Marie Cousineau (citoyenne) et Richard Petitgrew (citoyen et commerçant).
La COVID-19, c’est sérieux, respectons les consignes de la Santé publique.
Le maire, Robert Bergeron
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REMERCIEMENTS

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21
septembre 2020 devant public.
Administration, finances et ressources humaines
Considérant l’abandon du bail de la Gare par les locataires actuels et le fait que ces derniers avaient acquis
beaucoup de matériel au cours des années, le conseil a autorisé l’acquisition de certains équipements de
restauration et d’hébergement. Le conseil a également autorisé la conclusion d’un bail avec un nouveau
locataire.
La Municipalité de Labelle devant réaliser un exercice de maintien de l’équité salariale, il a été résolu de
mandater la firme Éléments RH de Labelle pour l’accompagner dans cette démarche.

POUR TOUS LES ENTREPRENEURS :
AIDE DANS LA POURSUITE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Webinaire « Créer un marketing numérique qui a de l’impact pour se lancer dans la vente en ligne »
Plus de détails : https://www.sadclaurentides.org
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/646286646025262

M. Vincent Forget a été embauché à titre de directeur du Service de sécurité incendie et sécurité publique.
Celui-ci aura comme responsabilité, en plus de la sécurité incendie, tout le volet sécurité publique qui pourra
inclure plusieurs dossiers tels que la sécurité sur nos chemins (signalisation, stationnement), la sécurité sur les
plans d’eau, ainsi que le volet santé-sécurité pour tous les employés de la Municipalité. Le directeur
actuellement en poste, M. Daniel de la Chevrotière, demeurera un atout important au sein de la brigade
incendie.

Mentorat gratuit pour les 35 ans et moins
Pour : les entrepreneurs de la MRC des Laurentides de 35 ans et moins.
Plus de détails : https://www.sadclaurentides.org

Le conseil a également embauché M. Alain Dupras à titre de concierge en remplacement de Mme Annie
Sauriol qui nous a quittés récemment.

Appui aux entreprises touristiques du Québec dans leur adaptation aux normes de sécurité sanitaire
Détails : https://alliancetouristique.com/aide-financiere-sanitaire/

Nous souhaitons donc la bienvenue à MM Forget et Dupras ainsi que bonne chance à Mme Sauriol dans ses
projets futurs.
Enfin, comme le déjeuner du maire ne pourra avoir lieu cette année, le conseil a autorisé le versement d’une
somme de 3 000$ à Centraide Gatineau-Labelle.
Travaux publics
Le conseil a appuyé la demande de citoyens à l’effet de faire installer de la signalisation annonçant une sortie
cachée près du 711 rue de la Gare et demandé au MTQ de procéder à l’installation d’une telle signalisation.

L’appropriation d’un montant d’un maximum de 35 000$ à partir de l’excédent non affecté dans la portion
réservée aux infrastructures a été autorisée pour effectuer la réalisation de travaux de réparation de pavage sur
les chemins du Lac-Labelle et du Moulin.
Urbanisme et environnement
Une résolution a été adoptée afin d’ordonner différentes mesures à respecter par le gardien du chien déclaré
potentiellement dangereux au 131 rue du Moulin, conformément aux dispositions du règlement numéro
2020-318 relatif aux chiens et aux chats.
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été résolu :
D’accepter la dérogation numéro 2020-007, de 1.2 mètre avec la ligne des hautes eaux du lac pour régulariser
et reconstruire une portion de galerie de 1.1 m X 2.75 m et d'agrandir la galerie d'une dimension de 1.1 m X 3.3
m ainsi que pour la réfection complète de la galerie sous droits acquis avec une dimension diminuée à 2.11m X
11m en partie dans la rive du lac, le tout, sur le lot 5 225 068 situé au 15 170 chemin du Lac-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 2020-011 du secteur
noyau villageois pour changer la toiture du bâtiment principal pour du bardeau d’asphalte de couleur
noire deux tons.
Bien que non obligatoire, le conseil suggère également de changer le revêtement extérieur ainsi que la
toiture du garage afin d’harmoniser les matériaux et les couleurs avec le bâtiment principal, le tout sur le
lot numéro 5 010 168, situé au 150 rue du Collège.
Culture, loisirs et tourisme
Un tout nouveau Comité de tourisme durable a été créé et sur lequel siégeront Sophie Sigouin, Réjean Nantel,
Julie Marchildon, Christine Larouche, Anne-Marie Cousineau et Richard Petitgrew.

Subventions pour entrepreneur

Le Fonds d’aide à la petite entreprise Soutenons l’achat local .Le but est d’aider les petites entreprises canadiennes
dans leurs efforts de relance à la suite de la pandémie de COVID-19.
Détails : https://occ.ca/fonds-daide-aux-petites-entreprises-soutenons-lachat-local/?fbclid=IwAR0nu1-ir0XVZxB5Obrq1DK4ya63qXsPep0mSR7I4UuRYrxKh4ALeQ-0Hc
N’hésitez pas à communiquer avec Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384
Courriel : info@cclabelle.com
www.cclabelle.com

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation—Plus de 440 clients branchés
Bulletin d’information – Octobre 2020
COVID-19 – Service essentiel – TFLM, en tant que câblodistributeur, offre un service jugé essentiel à la population.
Considérant les directives de la Santé publique:
Nous maintenons le Service à la clientèle en télétravail durant les heures d’ouverture.
(819) 274-1553 / Sans frais: 1 (833) 274-TFLM (8356)
Évolution des travaux - La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau et Lac Désert est complètement
terminée, mis à part quelques enclaves. Les résidents de ces secteurs peuvent donc être branchés sur demande, dès le
paiement des frais exigés.
Pour le secteur Lac à la Truite (incluant Chadrofer), nous sommes en attente des permis pour compléter la
construction du chemin de la Chapelle et à travers bois pour alimenter le chemin Chadrofer. La pose des terminaux de
branchement suivra ainsi que les mises en service.
Le secteur Lac Labelle est en construction au rythme de la réception des permis de construire. Les branchements
débuteront en septembre. La réception des permis de construire dictera la séquence de construction des autres
secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve.
Frais de branchement – Nous avons atteint le nombre de branchement subventionnés selon les Ententes de
contribution Fédéral – Provincial. Une demande auprès des gouvernements pour financer plus de branchements est
restée vaine. TFLM, au stade actuel du projet, n’a d’autre choix que de demander aux clients d’assumer les frais de branchement. Les frais convenus des branchements en cours seront respectés. Notez-bien que les tarifs pour les
services Internet, Télévision et Téléphonie demeurent inchangés.
Modes de paiement – TFLM est maintenant enregistré chez DESJARDINS. Les paiements sont acceptés au comptoir
des caisses, aux guichets automatiques, Service Accès D par internet et via le Service Accès D téléphonique.
Inscription à notre base de données - À date, plus de 1180 personnes de la municipalité de La Minerve et du secteur
Lac Labelle se sont inscrites, démontrant un intérêt marqué pour nos services.
INTERNET HV, Télévision HD et Téléphonie résidentielle.
Claude Proulx, ing., Directeur généraL, Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com
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La Chambre de Commerce de Labelle remercie chaleureusement pour leur participation tous les
producteurs et bénévoles de la 2e édition du Marché de la Gare de Labelle!
Elle remercie également la Municipalité de Labelle et les commanditaires, la Caisse Desjardins de la Rouge,
la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides et la pharmacie Proxim de Labelle pour
leur implication et soutien pécuniaire dans cette belle réalisation citoyenne!
Un grand merci à tous nos visiteurs qui ont concrétisé ce succès!
On se donne rendez-vous pour la 3e édition en 2021!
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CERCLE DE FERMIÈRES
Assemblée mensuelle 14 octobre à 19h
à la salle Machabée.
******************************************
Ateliers lundi et mardi 19h à 20h30
Nous sommes à la recherche de membres
intéressés à nous joindre
Francine Patry: 819-686-2667
******************************************
CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 85e
En ce 7 octobre 2020, 85e anniversaire de fondation, nous tenons à remercier toutes les membres anciennes et
nouvelles de leur implication. Un gros merci aux dames ayant œuvré bénévolement depuis plusieurs années au
conseil d’administration local. Une mention particulière aux deux femmes exemplaires Mme Andrea Lyras
présidente du cercle pendant 12 ans vice-présidente de la fédération régionale des Laurentides et élue au Comité
culturel provincial et Mme Claire David présidente du cercle et conseillère de 1990 à 1995 à la Fédération
Régionale des Laurentides. Longue vie au Cercle de Labelle.
Nicole Vandendalle—Comité du 85e
819-686-1412
******************************************
La chaleur s’enfuit: les journées rallongent ! L’automne s’installe de même que l’ennui. Si les arts textiles, le
bénévolat vous intéressent, venez rejoindre Le Cercle de fermières, un groupe de femmes dynamiques autour
d’un café ou autres en respectant les règles sanitaires.
Francine Patry, 819-686-2667

Nous sommes à la recherche de photos pour notre calendrier annuel. Vous avez
de belles photos de nos beaux paysages de notre municipalité? Envoyez-nous vos
photos par courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca

Questions
La séance publique, plusieurs questions ont été adressées en personne au conseil qui y a répondu au cours de la
séance.
Ces questions portaient sur : la problématique de stationnement sur le chemin du Lac-Baptiste près de la
Montagne Verte, l’absence de desserte Internet de qualité et à coût acceptable dans certains secteurs, les travaux
à réaliser sur le chemin du Lac-Labelle, la présence d’un chien dangereux, la réalisation des travaux dans le parc
Zothique-Therrien et la diffusion des séances du conseil.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de septembre 2020.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 octobre 2020 à 20 h 00.
*************************************
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
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 octobre 2020, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
Demande #2020-013 : Demande de dérogation mineure de 2.9 mètres avec la ligne latérale gauche et de 2.5
mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour transformer l'abri de 4.2 mètres X 3.3 mètres en agrandissement
du bâtiment principal et une dérogation de 4% pour régulariser le coefficient d'occupation au sol de la propriété. Le
tout sur le lot 5225168, situé au 11821 chemin Chadrofer.
Demande #2020-014 : Demande de dérogation mineure de 3.5 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour
la reconstruction de la galerie de 1.8 mètre (6pi) de largeur dans la rive de 5 mètres. Le tout sur le lot 5011055,
situé au 2623 chemin du Lac-Baptiste.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.
TENNIS
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FILM D’HORREUR—Gratuit
Vendredi 30 octobre à 19h30
À la chapelle -

GROS REBUTS

FILM AVENTURIER—
PÉROU EN HUMOUR—Gratuit
Vendredi 6 novembre à 19h30
A la chapelle

La Municipalité de Labelle n’offrant plus la collecte des gros rebuts (gros
morceaux) depuis déjà quelques années, nous vous informons qu’il est possible
de bénéficier d’un service de transport de collecte des gros
rebuts à partir de votre propriété vers la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge.

Réservez votre billet gratuit en ligne.
Voir notre site web ou Facebook
pour les détails

Si vous désirez avoir ce service privé, veuillez-vous informer auprès de
monsieur Marcel Paiement au 819-321-2367, car des frais s’appliqueront selon
la distance à parcourir et le volume de déchets à transporter.
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Fermeture du tennis
prévue vendredi
16 octobre
N’oubliez pas de
rapporter votre clef

RECHERCHE DE PHOTOS
Saviez-vous qu'à une époque, il y a eu 7 dépanneurs, 3 chapelles, 3 écoles de
rang et quelques auberges et hôtels au Lac Labelle? Pour une future expo à
l'été 2021, nous recherchons des copies de vos photos numériques en noir et
blanc (photo extérieure et intérieure de ces commerces des années 1900 à
1970). Merci de me faire parvenir vos images au courriel suivant:
france.terreault@sympatico.ca. Nous devons recevoir vos images avant le
1er décembre 2020.
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819 681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Animation pour les 2 à 8 ans :
Depuis quelque temps, le château Brillant est triste et sombre. Le roi Bougon 1er passe son
temps à dormir. La princesse Annabelle ne danse plus et le dragon Bouffetout ronfle si fort
que personne ne peut dormir dans le royaume. Rigoletto saura-t-il, par sa magie et ses folies, ramener le rire pour l’Halloween?

On t’attend pour ce numéro de magie et de cirque!

10 h 30

Date: Le samedi 17 octobre à
Où : Salle Machabée (haut de l’Hôtel de ville)
Durée : 40 minutes
Gratuit, aucune réservation requise
Si de nouvelles directives sont émises quant aux rassemblements, il sera possible de visionner l’animation sur Youtube
à partir d’un lien privé. Les détails seront publiés sur Facebook
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.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

ASSOCIATION CHASSE ET PECHE

Prochaines formations:
Bonjour à tous nos membres! Vu la
situation, l’Association de chasse et
pêche de Labelle annule son souper de
fermeture pour l’année 2020. On vous
tiendra au courant des activités
possibles.
Selon
la
suite
des
événements, la carte de membre 2020
sera prolongée jusqu’au printemps 2021
(mars) pour le moment. Suivez les
informations à venir plus tard.
Bonne saison de chasse à tous et prenez des photos.
Claude Chartrand, Président

Le groupe des sept
Date:
10 novemebre
Heure:
13h30 à 16h
Lieu:
salle Valiquette—Bibliothèque
Lancia-Monette
Coût:
20$ + taxes
***************************************************
Enjeux financiers, économiques et intellectuels
du monde actuel
Date:
Heure:
Lieu:

21 et 28 octobre
13h30 à 16h
Salle J.-Adolphe-Ardouin,
2114, chemin Tour du Lac, Nominingue

Coût:

35$ + taxes

Pour information:
Marielle Bellefleur: : 438-392-6847
www.usherbrooke.ca/uta

Fra
raîche
hement
ent ar
arri
rivés
vés ssur
ur nos
nos tab
tablet
ettes
tes
COMPTOIR D’ENTRAIDE
Auteur : Jocelyne Saucier
Titre : À train perdu

Auteur : James Lee Burke
Titre : New Iberia blues
Le meurtre d'une jeune femme dont le
corps est retrouvé nu et crucifié mène
Dave Robicheaux dans les coulisses
d'Hollywood, au cœur des forêts de
Louisiane et dans des repaires mafieux. La
victime a disparu à proximité de la
propriété du réalisateur Desmond Cormier, ne ancienne
connaissance de Robicheaux.

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour
Brooklyn où il entame une carrière
d'acteur. Des années plus tard, son
petit-fils, Aidan, tombe amoureux de
Charlotte Dupont, qui ne l'épouse que
par intérêt. À la naissance de leur fille,
Caitlyn, Charlotte la kidnappe afin de
soutirer de l'argent à sa belle-famille. Malgré l'échec de ce
plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée par la trahison de sa
mère.

50% de rabais—13 au 16 octobre
Toute notre marchandise de la friperie et de
la boutique réduit à demi prix
Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux,
accessoires pour la maison, jouets, livres
décorations pour la maison - musique,
vaisselle et autres, articles de sport
et bien d'autres choses
du Lundi au Vendredi — 9h à 16h
Samedi le 3 octobre — 10h à midi

Auteur : Mary Higgins Clark
Titre : Meurtre à Cape Cod
Du Passager clandestin, sa toute
première nouvelle publiée en 1956, en
passant par Meurtre à Cape Cod, où
l'on retrouve ses célèbres héros Willy
et Alvirah, jusqu'à La mort porte un
masque de beauté, texte inédit et point
d'orgue de ce recueil, Mary Higgins
Clark donne ici toute la mesure de son talent de
nouvelliste. Trahisons, cupidité, rivalités familiales et
amoureuses : on retrouve les thèmes chers à Mary
Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la
hauteur des plus grands romans de celle qui restera à
jamais la reine incontestée du suspense.

127 du Collège, Labelle
******************************************
Assemblée générale annuelle
Jeudi 29 octobre à 19h
À la salle Machabée
(en haut de l’hôtel de ville)
Plusieurs prix de présence
Bienvenue à toutes et à tous !

INSCRIPTION DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL 2020
Le Comité des Loisirs est heureux de lancer ses
inscriptions pour son traditionnel dépouillement d’arbre de
Noël pour les enfants de 0 à 11 ans de Labelle.
le 28 novembre 2020 de 9h30 @ 17h00
au Centre communautaire de Labelle
Afin de limiter les foules, des plages horaires
alphabétiques seront nécessaires pour la distribution des
cadeaux.

Il sera important d’y être à l’heure prévue pour le bon
fonctionnement de la journée.
Les inscriptions se feront à l’aide d’un formulaire que vous
devrez compléter en ligne seulement.
Il suffit de le compléter avant le 18 octobre, sans
faute. Aucun retard accepté.
Suivez-nous sur Facebook
pour être à l’affût du déroulement
complet.
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C’est sur un train qui sillonnait les régions
reculées du nord de l’Ontario qu’est née
Gladys. Avec sa fratrie et les enfants de la
forêt côtoyés au fil des haltes, elle a vécu
sur les rails des années de pur
ravissement. A rencontré l’amour. « Quand
on a connu le bonheur, il est impossible de
croire qu’il n’est plus possible. » Qu’est-ce
qui a poussé cette optimiste forcenée, devenue une femme
âgée, à se jeter sur un train puis un autre, échappant à
toutes les tentatives pour la ramener à la maison? La question obsédera ses amis proches et lointains, de même qu’un
certain activiste des chemins de fer qui n’en démordra pas :
quelqu’un, quelque part, doit savoir ce qui a conduit Gladys
si loin de Swastika.

Auteur : Nora Roberts
Titre : La cachette

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

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Animation pour les 2 à 8 ans :
Depuis quelque temps, le château Brillant est triste et sombre. Le roi Bougon 1er passe son
temps à dormir. La princesse Annabelle ne danse plus et le dragon Bouffetout ronfle si fort
que personne ne peut dormir dans le royaume. Rigoletto saura-t-il, par sa magie et ses folies, ramener le rire pour l’Halloween?

On t’attend pour ce numéro de magie et de cirque!

10 h 30

Date: Le samedi 17 octobre à
Où : Salle Machabée (haut de l’Hôtel de ville)
Durée : 40 minutes
Gratuit, aucune réservation requise
Si de nouvelles directives sont émises quant aux rassemblements, il sera possible de visionner l’animation sur Youtube
à partir d’un lien privé. Les détails seront publiés sur Facebook
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.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

ASSOCIATION CHASSE ET PECHE

Prochaines formations:
Bonjour à tous nos membres! Vu la
situation, l’Association de chasse et
pêche de Labelle annule son souper de
fermeture pour l’année 2020. On vous
tiendra au courant des activités
possibles.
Selon
la
suite
des
événements, la carte de membre 2020
sera prolongée jusqu’au printemps 2021
(mars) pour le moment. Suivez les
informations à venir plus tard.
Bonne saison de chasse à tous et prenez des photos.
Claude Chartrand, Président

Le groupe des sept
Date:
10 novemebre
Heure:
13h30 à 16h
Lieu:
salle Valiquette—Bibliothèque
Lancia-Monette
Coût:
20$ + taxes
***************************************************
Enjeux financiers, économiques et intellectuels
du monde actuel
Date:
Heure:
Lieu:

21 et 28 octobre
13h30 à 16h
Salle J.-Adolphe-Ardouin,
2114, chemin Tour du Lac, Nominingue

Coût:

35$ + taxes

Pour information:
Marielle Bellefleur: : 438-392-6847
www.usherbrooke.ca/uta

Fra
raîche
hement
ent ar
arri
rivés
vés ssur
ur nos
nos tab
tablet
ettes
tes
COMPTOIR D’ENTRAIDE
Auteur : Jocelyne Saucier
Titre : À train perdu

Auteur : James Lee Burke
Titre : New Iberia blues
Le meurtre d'une jeune femme dont le
corps est retrouvé nu et crucifié mène
Dave Robicheaux dans les coulisses
d'Hollywood, au cœur des forêts de
Louisiane et dans des repaires mafieux. La
victime a disparu à proximité de la
propriété du réalisateur Desmond Cormier, ne ancienne
connaissance de Robicheaux.

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour
Brooklyn où il entame une carrière
d'acteur. Des années plus tard, son
petit-fils, Aidan, tombe amoureux de
Charlotte Dupont, qui ne l'épouse que
par intérêt. À la naissance de leur fille,
Caitlyn, Charlotte la kidnappe afin de
soutirer de l'argent à sa belle-famille. Malgré l'échec de ce
plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée par la trahison de sa
mère.

50% de rabais—13 au 16 octobre
Toute notre marchandise de la friperie et de
la boutique réduit à demi prix
Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux,
accessoires pour la maison, jouets, livres
décorations pour la maison - musique,
vaisselle et autres, articles de sport
et bien d'autres choses
du Lundi au Vendredi — 9h à 16h
Samedi le 3 octobre — 10h à midi

Auteur : Mary Higgins Clark
Titre : Meurtre à Cape Cod
Du Passager clandestin, sa toute
première nouvelle publiée en 1956, en
passant par Meurtre à Cape Cod, où
l'on retrouve ses célèbres héros Willy
et Alvirah, jusqu'à La mort porte un
masque de beauté, texte inédit et point
d'orgue de ce recueil, Mary Higgins
Clark donne ici toute la mesure de son talent de
nouvelliste. Trahisons, cupidité, rivalités familiales et
amoureuses : on retrouve les thèmes chers à Mary
Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la
hauteur des plus grands romans de celle qui restera à
jamais la reine incontestée du suspense.

127 du Collège, Labelle
******************************************
Assemblée générale annuelle
Jeudi 29 octobre à 19h
À la salle Machabée
(en haut de l’hôtel de ville)
Plusieurs prix de présence
Bienvenue à toutes et à tous !

INSCRIPTION DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL 2020
Le Comité des Loisirs est heureux de lancer ses
inscriptions pour son traditionnel dépouillement d’arbre de
Noël pour les enfants de 0 à 11 ans de Labelle.
le 28 novembre 2020 de 9h30 @ 17h00
au Centre communautaire de Labelle
Afin de limiter les foules, des plages horaires
alphabétiques seront nécessaires pour la distribution des
cadeaux.

Il sera important d’y être à l’heure prévue pour le bon
fonctionnement de la journée.
Les inscriptions se feront à l’aide d’un formulaire que vous
devrez compléter en ligne seulement.
Il suffit de le compléter avant le 18 octobre, sans
faute. Aucun retard accepté.
Suivez-nous sur Facebook
pour être à l’affût du déroulement
complet.
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C’est sur un train qui sillonnait les régions
reculées du nord de l’Ontario qu’est née
Gladys. Avec sa fratrie et les enfants de la
forêt côtoyés au fil des haltes, elle a vécu
sur les rails des années de pur
ravissement. A rencontré l’amour. « Quand
on a connu le bonheur, il est impossible de
croire qu’il n’est plus possible. » Qu’est-ce
qui a poussé cette optimiste forcenée, devenue une femme
âgée, à se jeter sur un train puis un autre, échappant à
toutes les tentatives pour la ramener à la maison? La question obsédera ses amis proches et lointains, de même qu’un
certain activiste des chemins de fer qui n’en démordra pas :
quelqu’un, quelque part, doit savoir ce qui a conduit Gladys
si loin de Swastika.

Auteur : Nora Roberts
Titre : La cachette

COMITÉ DES LOISIRS
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CERCLE DE FERMIÈRES
Assemblée mensuelle 14 octobre à 19h
à la salle Machabée.
******************************************
Ateliers lundi et mardi 19h à 20h30
Nous sommes à la recherche de membres
intéressés à nous joindre
Francine Patry: 819-686-2667
******************************************
CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 85e
En ce 7 octobre 2020, 85e anniversaire de fondation, nous tenons à remercier toutes les membres anciennes et
nouvelles de leur implication. Un gros merci aux dames ayant œuvré bénévolement depuis plusieurs années au
conseil d’administration local. Une mention particulière aux deux femmes exemplaires Mme Andrea Lyras
présidente du cercle pendant 12 ans vice-présidente de la fédération régionale des Laurentides et élue au Comité
culturel provincial et Mme Claire David présidente du cercle et conseillère de 1990 à 1995 à la Fédération
Régionale des Laurentides. Longue vie au Cercle de Labelle.
Nicole Vandendalle—Comité du 85e
819-686-1412
******************************************
La chaleur s’enfuit: les journées rallongent ! L’automne s’installe de même que l’ennui. Si les arts textiles, le
bénévolat vous intéressent, venez rejoindre Le Cercle de fermières, un groupe de femmes dynamiques autour
d’un café ou autres en respectant les règles sanitaires.
Francine Patry, 819-686-2667

Nous sommes à la recherche de photos pour notre calendrier annuel. Vous avez
de belles photos de nos beaux paysages de notre municipalité? Envoyez-nous vos
photos par courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca

Questions
La séance publique, plusieurs questions ont été adressées en personne au conseil qui y a répondu au cours de la
séance.
Ces questions portaient sur : la problématique de stationnement sur le chemin du Lac-Baptiste près de la
Montagne Verte, l’absence de desserte Internet de qualité et à coût acceptable dans certains secteurs, les travaux
à réaliser sur le chemin du Lac-Labelle, la présence d’un chien dangereux, la réalisation des travaux dans le parc
Zothique-Therrien et la diffusion des séances du conseil.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de septembre 2020.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 octobre 2020 à 20 h 00.
*************************************
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
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 octobre 2020, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
Demande #2020-013 : Demande de dérogation mineure de 2.9 mètres avec la ligne latérale gauche et de 2.5
mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour transformer l'abri de 4.2 mètres X 3.3 mètres en agrandissement
du bâtiment principal et une dérogation de 4% pour régulariser le coefficient d'occupation au sol de la propriété. Le
tout sur le lot 5225168, situé au 11821 chemin Chadrofer.
Demande #2020-014 : Demande de dérogation mineure de 3.5 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour
la reconstruction de la galerie de 1.8 mètre (6pi) de largeur dans la rive de 5 mètres. Le tout sur le lot 5011055,
situé au 2623 chemin du Lac-Baptiste.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.
TENNIS
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FILM D’HORREUR—Gratuit
Vendredi 30 octobre à 19h30
À la chapelle -

GROS REBUTS

FILM AVENTURIER—
PÉROU EN HUMOUR—Gratuit
Vendredi 6 novembre à 19h30
A la chapelle

La Municipalité de Labelle n’offrant plus la collecte des gros rebuts (gros
morceaux) depuis déjà quelques années, nous vous informons qu’il est possible
de bénéficier d’un service de transport de collecte des gros
rebuts à partir de votre propriété vers la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge.

Réservez votre billet gratuit en ligne.
Voir notre site web ou Facebook
pour les détails

Si vous désirez avoir ce service privé, veuillez-vous informer auprès de
monsieur Marcel Paiement au 819-321-2367, car des frais s’appliqueront selon
la distance à parcourir et le volume de déchets à transporter.
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Fermeture du tennis
prévue vendredi
16 octobre
N’oubliez pas de
rapporter votre clef

RECHERCHE DE PHOTOS
Saviez-vous qu'à une époque, il y a eu 7 dépanneurs, 3 chapelles, 3 écoles de
rang et quelques auberges et hôtels au Lac Labelle? Pour une future expo à
l'été 2021, nous recherchons des copies de vos photos numériques en noir et
blanc (photo extérieure et intérieure de ces commerces des années 1900 à
1970). Merci de me faire parvenir vos images au courriel suivant:
france.terreault@sympatico.ca. Nous devons recevoir vos images avant le
1er décembre 2020.
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REMERCIEMENTS

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21
septembre 2020 devant public.
Administration, finances et ressources humaines
Considérant l’abandon du bail de la Gare par les locataires actuels et le fait que ces derniers avaient acquis
beaucoup de matériel au cours des années, le conseil a autorisé l’acquisition de certains équipements de
restauration et d’hébergement. Le conseil a également autorisé la conclusion d’un bail avec un nouveau
locataire.
La Municipalité de Labelle devant réaliser un exercice de maintien de l’équité salariale, il a été résolu de
mandater la firme Éléments RH de Labelle pour l’accompagner dans cette démarche.

POUR TOUS LES ENTREPRENEURS :
AIDE DANS LA POURSUITE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Webinaire « Créer un marketing numérique qui a de l’impact pour se lancer dans la vente en ligne »
Plus de détails : https://www.sadclaurentides.org
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/646286646025262

M. Vincent Forget a été embauché à titre de directeur du Service de sécurité incendie et sécurité publique.
Celui-ci aura comme responsabilité, en plus de la sécurité incendie, tout le volet sécurité publique qui pourra
inclure plusieurs dossiers tels que la sécurité sur nos chemins (signalisation, stationnement), la sécurité sur les
plans d’eau, ainsi que le volet santé-sécurité pour tous les employés de la Municipalité. Le directeur
actuellement en poste, M. Daniel de la Chevrotière, demeurera un atout important au sein de la brigade
incendie.

Mentorat gratuit pour les 35 ans et moins
Pour : les entrepreneurs de la MRC des Laurentides de 35 ans et moins.
Plus de détails : https://www.sadclaurentides.org

Le conseil a également embauché M. Alain Dupras à titre de concierge en remplacement de Mme Annie
Sauriol qui nous a quittés récemment.

Appui aux entreprises touristiques du Québec dans leur adaptation aux normes de sécurité sanitaire
Détails : https://alliancetouristique.com/aide-financiere-sanitaire/

Nous souhaitons donc la bienvenue à MM Forget et Dupras ainsi que bonne chance à Mme Sauriol dans ses
projets futurs.
Enfin, comme le déjeuner du maire ne pourra avoir lieu cette année, le conseil a autorisé le versement d’une
somme de 3 000$ à Centraide Gatineau-Labelle.
Travaux publics
Le conseil a appuyé la demande de citoyens à l’effet de faire installer de la signalisation annonçant une sortie
cachée près du 711 rue de la Gare et demandé au MTQ de procéder à l’installation d’une telle signalisation.

L’appropriation d’un montant d’un maximum de 35 000$ à partir de l’excédent non affecté dans la portion
réservée aux infrastructures a été autorisée pour effectuer la réalisation de travaux de réparation de pavage sur
les chemins du Lac-Labelle et du Moulin.
Urbanisme et environnement
Une résolution a été adoptée afin d’ordonner différentes mesures à respecter par le gardien du chien déclaré
potentiellement dangereux au 131 rue du Moulin, conformément aux dispositions du règlement numéro
2020-318 relatif aux chiens et aux chats.
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été résolu :
D’accepter la dérogation numéro 2020-007, de 1.2 mètre avec la ligne des hautes eaux du lac pour régulariser
et reconstruire une portion de galerie de 1.1 m X 2.75 m et d'agrandir la galerie d'une dimension de 1.1 m X 3.3
m ainsi que pour la réfection complète de la galerie sous droits acquis avec une dimension diminuée à 2.11m X
11m en partie dans la rive du lac, le tout, sur le lot 5 225 068 situé au 15 170 chemin du Lac-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 2020-011 du secteur
noyau villageois pour changer la toiture du bâtiment principal pour du bardeau d’asphalte de couleur
noire deux tons.
Bien que non obligatoire, le conseil suggère également de changer le revêtement extérieur ainsi que la
toiture du garage afin d’harmoniser les matériaux et les couleurs avec le bâtiment principal, le tout sur le
lot numéro 5 010 168, situé au 150 rue du Collège.
Culture, loisirs et tourisme
Un tout nouveau Comité de tourisme durable a été créé et sur lequel siégeront Sophie Sigouin, Réjean Nantel,
Julie Marchildon, Christine Larouche, Anne-Marie Cousineau et Richard Petitgrew.

Subventions pour entrepreneur

Le Fonds d’aide à la petite entreprise Soutenons l’achat local .Le but est d’aider les petites entreprises canadiennes
dans leurs efforts de relance à la suite de la pandémie de COVID-19.
Détails : https://occ.ca/fonds-daide-aux-petites-entreprises-soutenons-lachat-local/?fbclid=IwAR0nu1-ir0XVZxB5Obrq1DK4ya63qXsPep0mSR7I4UuRYrxKh4ALeQ-0Hc
N’hésitez pas à communiquer avec Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384
Courriel : info@cclabelle.com
www.cclabelle.com

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation—Plus de 440 clients branchés
Bulletin d’information – Octobre 2020
COVID-19 – Service essentiel – TFLM, en tant que câblodistributeur, offre un service jugé essentiel à la population.
Considérant les directives de la Santé publique:
Nous maintenons le Service à la clientèle en télétravail durant les heures d’ouverture.
(819) 274-1553 / Sans frais: 1 (833) 274-TFLM (8356)
Évolution des travaux - La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau et Lac Désert est complètement
terminée, mis à part quelques enclaves. Les résidents de ces secteurs peuvent donc être branchés sur demande, dès le
paiement des frais exigés.
Pour le secteur Lac à la Truite (incluant Chadrofer), nous sommes en attente des permis pour compléter la
construction du chemin de la Chapelle et à travers bois pour alimenter le chemin Chadrofer. La pose des terminaux de
branchement suivra ainsi que les mises en service.
Le secteur Lac Labelle est en construction au rythme de la réception des permis de construire. Les branchements
débuteront en septembre. La réception des permis de construire dictera la séquence de construction des autres
secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve.
Frais de branchement – Nous avons atteint le nombre de branchement subventionnés selon les Ententes de
contribution Fédéral – Provincial. Une demande auprès des gouvernements pour financer plus de branchements est
restée vaine. TFLM, au stade actuel du projet, n’a d’autre choix que de demander aux clients d’assumer les frais de branchement. Les frais convenus des branchements en cours seront respectés. Notez-bien que les tarifs pour les
services Internet, Télévision et Téléphonie demeurent inchangés.
Modes de paiement – TFLM est maintenant enregistré chez DESJARDINS. Les paiements sont acceptés au comptoir
des caisses, aux guichets automatiques, Service Accès D par internet et via le Service Accès D téléphonique.
Inscription à notre base de données - À date, plus de 1180 personnes de la municipalité de La Minerve et du secteur
Lac Labelle se sont inscrites, démontrant un intérêt marqué pour nos services.
INTERNET HV, Télévision HD et Téléphonie résidentielle.
Claude Proulx, ing., Directeur généraL, Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com
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La Chambre de Commerce de Labelle remercie chaleureusement pour leur participation tous les
producteurs et bénévoles de la 2e édition du Marché de la Gare de Labelle!
Elle remercie également la Municipalité de Labelle et les commanditaires, la Caisse Desjardins de la Rouge,
la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides et la pharmacie Proxim de Labelle pour
leur implication et soutien pécuniaire dans cette belle réalisation citoyenne!
Un grand merci à tous nos visiteurs qui ont concrétisé ce succès!
On se donne rendez-vous pour la 3e édition en 2021!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
NOM DU
COURS

JOUR / HEURE

ENDROIT

RESPONSABLE

Yoga doux

Mercredi
9h30 à 10h45

Au pavillon des loisirs

Yolande Erdely : yerdely@gmail.com

Salle Valiquette

Francine Patry (819) 686-2667

Gymnase

Lise Pilette: (819) 686-5650

Le Cercle de
fermières
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Labelle Active

Lundi, mardi
19h à 20h30
Lundi et jeudi
9h30

Messe

Dimanche 9h30

Chapelle

École As-endanse

Mardi 16h

Gymnase

Sylvie Gamache : sylviegamache11@hotmail.com

Happy fit

Mercredi
18h30 à 19h30

Gymnase

Mélanie Godard : (819) 429-1010

Badminton

Vendredi soir

Gymnase

Marie-Ève Couture : mecou@hotmail.com

Mois

Jour

Octobre

13 au 16

Octobre

14

Octobre

Heure

Activités

Organisme

Lieu

50% de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Assemblée mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

12

Fermeture des services municipaux

Municipalité de Labelle

Octobre

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Octobre

3 au 11

Ramassage de feuilles

Municipalité de Labelle

Garage municipal
8565, boul. Curé-Labelle

Octobre

17

10h30

Rigolette le sorcier du grand château
Animation pour les 2 à 8 ans

Municipalité de Labelle

Salle Machabée
(haut de l’hôtel de ville)

Octobre

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

23

13h30 à
16h

Optimiste et résilience

Université du Troisième
Âge

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

Octobre

29

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’entraide

Salle Machabée
(haut de l’hôtel de ville)

Octobre

30

19h30

Film d’horreur

Municipalité de Labelle

Chapelle

Novembre

04

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Novembre

06

Film Aventuriers—Pérou en humour

Municipalité de Labelle

19h

19h30

Chapelle
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Lors du dernier conseil municipal nous avons procédé à l'embauche d’un directeur du service de sécurité incendie et de la
sécurité publique . C’est Monsieur Vincent Forget qui assumera cette fonction et sera appelé à relever de nombreux défis.
M. Forget revient dans la région après avoir occupé le poste de directeur du Service de la sécurité incendie et préventionniste
à Radisson au cours des dernières années.
Le conseil a constaté que les exigences de plus en plus sévères pour la gestion du service de sécurité incendie et de la
sécurité publique et l’encadrement de plus en plus serré que nous devons faire au niveau de la sécurité publique nécessitaient
l'ajout de ressources.
Bien que nous reconnaissons l’excellence de notre Service Incendie, les tâches administratives et d’encadrement liées au
poste sont de plus en plus importantes et ne peuvent être effectuées dans leur ensemble à raison d’une journée par semaine.
Monsieur Daniel de La Chevrotière, qui ne disposait pas de disponibilités supplémentaires, laissera donc son poste de directeur du Service, mais continuera toutefois à œuvrer à titre de pompier à temps partiel au sein du Service Incendie. Nous le
remercions d’ailleurs pour les services rendus à titre de directeur.
Sur le plan de la Sécurité incendie le directeur est responsable de l'ensemble des tâches administratives, de l’encadrement du
service (19 pompiers à temps partiel), de la prévention des incendies, du suivi du schéma de couverture des risques incendies
de la MRC des Laurentides et des relations avec les autres services de sécurité incendie. Rappelons que notre service
incendie offre également, en plus de la couverture des incendies, entre autres, les services de désincarcération lors
d’accidents routiers et le sauvetage en milieu isolé.
Monsieur Forget sera également responsable pour tous les employés des programmes de santé et sécurité au travail, tâche
qui incombait à l’ensemble des gestionnaires, mais qui demande plus de suivi et de coordination.
Pour la sécurité publique, il assumera la responsabilité de l’élaboration et de la tenue à jour du plan des mesures d’urgence et
en cas de nécessité en assurera la coordination. Il assurera également les suivis avec la Sureté du Québec. Il sera
responsable d’analyser certains enjeux de sécurité, tel le stationnement problématique à certains endroits, de faire des
recommandations et si nécessaire d’en assurer le suivi. Le projet de patrouille bleue (ou patrouille nautique) que la
municipalité veut implanter sera sous sa responsabilité ainsi que la coordination du système d’alarme aux citoyens et la
brigadière scolaire et évidemment toutes autres tâches connexes en relation avec le poste.
Nous devons annuler, pandémie oblige, le traditionnel déjeuner du maire au profit de Centraide. Cet évènement apprécié, si
on en juge par la participation, permettait une rencontre avec et entre les citoyens. Les besoins, loin de disparaître augmentent
en cette période difficile; le conseil a donc décidé de remettre à Centraide un montant de 3 000$ équivalent aux sommes qui
étaient recueillies lors de cet événement.
Notre souper reconnaissance pour nos nombreux bénévoles a également dû être annulé. La municipalité est particulièrement
fière de l’implication de ses bénévoles et bien qu’en temps de pandémie certaines activités aient été suspendues plusieurs ont
redirigé leurs activités ou augmenté leur disponibilité pour venir en aide. Pour souligner leur importance et témoigner de notre
reconnaissance, la municipalité remettra un panier cadeau par organisme, composé de produits de producteurs qui ont participé au Marché de la Gare qui fut encore cet été un franc succès.
Enfin, compte tenu des débordements de l’été et de la nécessité d’une réflexion sur l’offre touristique, le conseil a mis sur pied
un Comité de tourisme durable et y a nommé les membres suivants : Sophie Sigouin (directrice du Service de la culture, des
loisirs et du tourisme), Réjean Nantel (conseiller municipal), Julie Marchildon (citoyenne), Christine Larouche (citoyenne),
Anne-Marie Cousineau (citoyenne) et Richard Petitgrew (citoyen et commerçant).
La COVID-19, c’est sérieux, respectons les consignes de la Santé publique.
Le maire, Robert Bergeron

