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Pour donner suite à des demandes faites au conseil de diffuser les séances
du conseil en direct et de permettre aux citoyens, tant en salle que sur le web, d’intervenir durant la
période de questions, il n’a pas été possible d’obtenir un consensus entre les membres du conseil à ce
sujet. Il a été convenu que tant que la situation le demandera, les séances vont continuer d’être tenues
en visioconférence avec diffusion en différé sur le site de la Municipalité. Cette diffusion comprend les
questions qui ont été envoyées à l’avance et les réponses du conseil.
Quand il sera possible de tenir des séances en public, étant donné qu’encore ici, aucun consensus n’est
possible, le conseil étant très divisé sur la question, celles-ci seront tenues comme avant, soit sans
captation. Toutefois, les questions (et non les longs préambules) et les réponses seront publiées sur le
site Internet de la Municipalité après la séance. Rappelons que les procès-verbaux de la Municipalité sont
toujours disponibles sur le site de la municipalité ainsi que beaucoup d’informations.
Par ailleurs, L’Info Municipale est publiée, distribuée et disponible sur notre site web à tous les mois pour
tenir nos citoyens informés. De plus les personnes désirant recevoir L’info Municipale par courriel
peuvent en faire la demande en transmettant un courriel à info@municipalite.labelle.qc.ca.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Avril

Heure

Activités

Organisme

Lieu

2 et 5

Fermeture des bureaux municipaux

Municipalité de Labelle

Avril

5 au 9

Grande vente

Comptoir d’Entraide

Avril

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Avril

17

9h30

Construction de bac—
Agriculture urbaine

Comité d’embellissement

Dôme

Avril

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Mai

08

9h

Journée du grand ménage

Municipalité de Labelle

Centre communautaire
Gymnase

127, rue du Collège

Malgré les efforts, les demandes d’information et de communication sont de plus en plus nombreuses et
les ressources actuelles ne permettent pas toujours de répondre à ces demandes compte tenu de
l’équipe actuelle et des nombreux dossiers prioritaires à traiter. Notre municipalité et la municipalité
d’Amherst, en collaboration, bénéficient d’un programme nous permettant de recevoir une subvention
pour embaucher un agent ou agente de communication en commun. Le mandat sera, entre autres de
revoir notre site web, améliorer les communications en général, assurer la publication de L’Info
Municipale, planifier des rencontres d’information publique lorsque requises et supporter les différents
services dans leurs communications.
Dans le dernier numéro, nous vous invitions à remplir un sondage dans le cadre de la mise à jour de la
Politique familiale-municipalité amie des aînés. Les données recueillies sont importantes pour les
orientations et la planification de la Municipalité. Les membres de ce comité ont donc besoin de la plus
grande participation pour pouvoir déposer un plan d’action qui représentera les besoins des familles et
des aînés. Si ce n’est déjà fait, je vous incite à le compléter. Vous pouvez retourner la copie reçue dans
le dépôt de nuit situé à l’Hôtel de ville ou à la bibliothèque ou compléter le sondage en ligne en suivant
les liens sur la page web de la Municipalité.
C’est le printemps, mais il faut continuer de suivre les consignes de la Santé publique. On se protège et
on protège les autres.
Bon mois d’avril !

Municipalité de Labelle, 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Tél. : 819 681-3371 • Téléc. : 819 686-3820
www.municipalite.labelle.qc.ca
Pour publication: info@municipalite.labelle.qc.ca
INFO MUNICIPALE : COPYRIGHT 2020, MUNICIPALITÉ DE LABELLE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Robert Bergeron, maire

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15
mars 2021 tenue en visioconférence sans la présence du public.

Pélicamp 2021

Appel d’offres et soumissions
Le conseil a accepté la soumission de Toromont Cat Québec pour la fourniture d’une rétrocaveuse
neuve au coût total de 205 274,71 $ plus les taxes, incluant divers équipements le tout selon les termes
et conditions du devis d’appel d’offres numéro 2021-01.

Le Pélicamp est de retour avec
une foule d’activités et de
thématiques pour amuser les
petits et les plus grands !

Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a mandaté la firme GIDexperts inc. pour la réalisation d’un plan d’intervention sur les
bâtiments municipaux de Labelle au montant de 16 885 $ plus les taxes, le tout conformément à leur
offre de services du 18 février 2021.Cette dépense sera payée à même la subvention de 50 000$
obtenue dans le cadre du Programme de gestions des actifs municipaux accordée par la FCM.

Mot de Patate,

L’appel de propositions relatif à la concession d’un service de restauration et d’auberge pour les
visiteurs de la Gare de Labelle n’ayant pas eu les résultats escomptés, il a été convenu de le prolonger
jusqu’au 15 avril prochain.

Après trois années en tant qu’animatrice et maintenant
aux études collégiales en éduca琀on spécialisée, c’est
un grand plaisir d’être la coordonnatrice du camp de
jour ce琀e année.

Diverses embauches ont été faites. Ainsi, M. Martin Ouimet a été réembauché à titre d’inspecteur en
environnement pour 2021, M. Yvon Villeneuve à titre de préposé à l’entretien des infrastructures
temporaire, Mme Maryjane Séguin, à titre de coordonnatrice du camp de jour et Mme Rachel Boivin à
titre de préposée à l’horticulture temporaire.
Une résolution a été adoptée afin de nommer M. Yvan Guindon à titre de maire suppléant lors de
l’absence du maire pour la période du 5 au 26 avril prochains.

Si vous avez des ques琀ons, n’hésitez pas à m’envoyer
un courriel, je serai heureuse de vous répondre.
À très bientôt !
Maryjane Séguin
campdejour@municipalite.labelle.qc.ca
819-681-3371, poste 5028

Il a également été résolu d’adopter le Code d’éthique et de déontologie des membres de comités de la
Municipalité, lequel s’applique à tous les citoyens membres d’un comité de la Municipalité de Labelle
afin de guider leur conduite pendant et après leurs mandats.

Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie
locale - volet redressement et accélération pour des travaux sur le chemin du Lac-Labelle.
Urbanisme et environnement
Deux (2) demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu :
D’accepter pour la demande numéro 2021-001 la dérogation de 3.5% sur le coefficient d'occupation
au sol pour la construction d’un garage résidentiel. Le requérant devra déposer un plan d’implantation
produit par un arpenteur-géomètre avec l’identification des cours d’eau et des bandes riveraines sur la
propriété et sur le lot numéro 5 223 819 qui pourrait venir affecter la demande. En cas de doute de la
présence ou non d’un milieu sensible sur la propriété, une expertise d’un biologiste devra être fourni.
De plus, le requérant devra installer sur le garage le même revêtement extérieur que celui du bâtiment
principal. Le tout, sur le lot 5 223 740 situé au 8715 chemin du Lac-Labelle.
• D’accepter pour la demande numéro 2021-007 la dérogation afin de régulariser la construction
d'une passerelle entre la galerie de la maison et le 2e étage de l'abri attenant au garage. Le balcon du
2e étage du garage devra être démoli. Le tout, sur le lot 5 224 972 situé au 180 chemin John-Charette.
La participation de la Municipalité de Labelle au Programme de suivi de la qualité de l’eau de la rivière
Rouge auprès de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon
(OBVRPNS) a été renouvelée encore cette année.
Enfin, compte tenu d’un surplus de travail au Service de l’urbanisme, la firme ZONAGE.COM
(M. Sylvain Royer) a été mandatée pour apporter une aide temporaire au Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour une période maximale de 12 semaines à raison de deux journées par semaine.

Inscrip琀ons en ligne et paiement en ligne.
Surveillez notre site web et notre page Facebook pour
les détails.
Date limite : 4 juin 2021

Date du Pélicamp :
Du lundi 28 juin au vendredi 20 août
Fermé vendredi 2 juillet

Une séance d’informa琀on virtuelle aura lieu le 16
juin à 19h30.
C'est avec plaisir que je vais vous donner un aperçu
du fonc琀onnement du camp de jour, ainsi que des
ac琀vités qui y seront o昀ertes.

9h à 16h
Sauf le vendredi 20 août, le camp se termine à midi.

Heure du service de garde :
7h30 à 9h00 et 16h00 à 17h30
Admissibilité
Pour s’inscrire au Pélicamp, il faut avoir 5 ans au plus
tard le 30 septembre 2021 et MAXIMUM 12 ans.

Au plaisir de vous y voir !

Tarifs été 2021

Rabais
Jusqu’au 21 mai

Prix régulier

Inscrip琀on Pélicamp sans
service de garde

240 $

300 $

Inscrip琀on Pélicamp avec
service de garde

340 $

400 $

Rabais familial sans service
de garde

65$ (2e enfant)
75$ (3e enfant et +)

Rabais familial
avec service de garde

70$ (2e enfant)
80$ (3e enfant et +)
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•

Inscrip琀ons :

Heures d’ouverture régulières :

Soirée d’informa琀on
Travaux publics
L’affichage de plusieurs postes a été autorisé : un poste d’opérateur de machinerie lourde, de trois (3)
journaliers chauffeurs temporaires et d’un concierge à temps partiel. Consultez le site Internet pour plus
d’informations.

Dates importantes

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Comptoir d’Entraide de Labelle
Grande Vente
achetez 2 items à prix régulier
et le 3ième est gratuit
(le moins cher)
du 5 au 9 avril 2021
Profitez en !
Venez nous voir :
127 du Collège, Labelle

Loisirs, culture et tourisme
Le conseil a adopté la grille tarifaire du camp de jour pour l’année 2021. Celle-ci a subi une légère augmentation de
5$ pour l’été, passant à 240$ sans service de garde et 340$ avec le service de garde.
Une aide financière de 30 000 $ a été autorisée à la Maison des jeunes de Labelle pour l’acquisition d’une nouvelle
bâtisse pour tenir leurs activités.
Il a également été résolu d’autoriser l’achat de bande de protection Lexan pour installer aux abords de la patinoire
dans le dôme ainsi que d’une licence de plate-forme numérique de la compagnie Qidigo pour faire les inscriptions
pour camp de jour ainsi que le paiement en ligne.

du Lundi au Vendredi
de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouvert
Samedi le 3 avril
De 10h à midi
819-686-1878
INFOLETTRE
31 mars 2021
Des nouvelles du conseil!
La Chambre de commerce de Labelle a le grand plaisir d’accueillir madame Marie-Stéphane
Asselin, stratège en communication, gestionnaire marketing et safranière, à titre
d’administratrice à son conseil d’administration. En outre, ses diverses compétences et son
expertise de plus de dix ans auprès de conseils d’administration sauront sans conteste
bénéficier à notre
organisation.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue!
La période de gratuité pour nouveaux membres
se poursuit jusqu’au 31 octobre prochain.
Deux nouveaux membres se joignent à nous!
Bienvenue!
En effet, une jeune entreprise s’est installée au village. Dorénavant, pour vos soins esthétiques, vous
pourrez vous rendre chez Esthétique Eloïse Dufresne. On y offre une vaste gamme de services
spécialisés. Le salon est situé au 75, rue du Couvent, à Labelle. Voici les coordonnées : 819 4211460 et Facebook : esthétique Eloïse Dufresne
La firme Lévesque CPA fait aussi désormais partie de nos membres. Elle offre un service complet et
clé en main que ce soit pour la tenue de livre, les états financiers, les impôts ou les services fiscaux.
Elle possède également une vaste expertise au niveau de la comptabilité des OSBL, incluant les
fondations et les syndicats. Vous pouvez les contacter: info@levesquecpa.ca et Mont-Tremblant :
819 686-2033.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384.

Règlements
Les règlements numéros 2021-322 concernant les modalités de publication des avis publics, et 2021-323 relatif à
la construction et la municipalisation de chemins, ont été adoptés. Ceux-ci sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité.
Des avis de motion pour l’adoption à une séance ultérieure et l’adoption des projets de règlements ont été adoptés
relativement aux règlements numéros:
2021-324 relatif aux permis et certificats;
2021-325 modifiant le règlement 2009-178 relatif aux dérogations mineures;
2021-326 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage (premier projet);
2021-327 modifiant le règlement de lotissement 2002-57;
2021-328 modifiant le règlement de construction 2002-58;
2021-329 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux;
2021-330 modifiant le règlement 2015-253 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2021-331 modifiant le plan d’urbanisme;
Ces projets de règlements ainsi qu’un avis public relatif à la consultation écrite s’y rapportant sont disponibles sur
le site internet de la Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca .
Questions
Plusieurs questions ont été adressées par écrit au conseil préalablement à la séance. Les réponses sont
disponibles sur la visioconférence de la séance publiée sur le site Internet de la Municipalité.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de mars 2021.
*************************************
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, et sur le site de la Municipalité. 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
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 avril 2021 à 20 h .

au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
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Sécurité incendie et sécurité publique
Le conseil a approuvé l’entente portant sur l’assistance mutuelle relative à la protection incendie, à la
désincarcération, aux sinistres et aux sauvetages entre la Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la
Rouge et la Municipalité de Labelle ainsi que l’entente relative à la recherche de circonstances et causes
d’incendie (RCCI) avec la Municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides et autorisé leur signature.

Dérogations mineures
Au cours de la séance ordinaire du Conseil municipal le lundi 19 avril 2021 à 20h, le Conseil doit statuer
sur trois demandes de dérogation mineure soient :
Demande #2021-009 : Demande de dérogation mineure pour aménager une 2e entrée véhiculaire sur
le terrain et une dérogation de 1.38 mètre sur la largeur. Le tout sur le lot 5 225 346, situé au 1287
chemin de la Presqu’île.
Demande #2021-010 : Demande de dérogation mineure de 3.76% sur le coefficient d'occupation pour
régulariser les bâtiments, constructions existantes ainsi qu’aménager un nouveau cabanon et une
dérogation afin de régulariser la reconstruction de 50% de la terrasse à moins de 5 mètres de la ligne
des hautes eaux. Le tout sur le lot 5 225 157, situé au 12 333 chemin Chadrofer.
Demande #2021-011 : Demande de dérogation pour l'ajout d'un 2e quai sur le terrain dans la servitude
de passage afin de desservir les lots 5 225 239 et 5 225 249. Le tout sur le lot 5 223 636 situé au
11 500 chemin du Lac-Labelle.
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Toute personne intéressée relativement à ces demandes de dérogation mineure peut transmettre ses
commentaires
au
conseil
municipal
avant
la
séance
à
l’adresse
suivante
:
ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca . Des informations peuvent être obtenues en contactant la
direction
du
Service
de
l’urbanisme
au
819
681-3371
poste
5008
ou
à mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION
Info municipale

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux
seront fermés le 2 avril et 5 avril prochains
pour le congé de Pâques.

Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée 16 avril 2021

Date de parution 5 mai 2021

Si la Municipalité change en zone orange, veuillez consulter
notre site web ou page Facebook pour les horaires de cours.

CHIEN SANS LAISSE

Chaque semaine nous recevons des plaintes venant de citoyens à propos de
chiens jappant incessamment et de chiens se promenant sur la propriété publique
avec leur gardien et ce, sans être portés au moyen d’une laisse. Plusieurs
citoyens ayant vécu un événement désagréable avec un chien peuvent ne pas se
sentir en sécurité lorsqu’ils rencontrent un chien qui n’est pas attaché. Par la
présente, nous vous informons que le Règlement relatif aux chiens et aux chats
(2020-318) mentionne qu’un chien doit être porté ou conduit par son gardien
au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 1.85 mètre, sauf lorsque le chien se trouve sur la propriété du gardien et que ce dernier y est
présent pour assurer son plein contrôle sur le chien. Un chien de 20 kg et plus
doit être attaché à sa laisse en tout temps et porter un licou ou un harnais à l’extérieur de la propriété.
Ceci dit, le chien doit donc en tout temps être porté au moyen d’une laisse sur la propriété publique
(chemin, droit de passage publique, trottoir, parc…)
À titre indicatif, les chiens sont interdits sur le parc linéaire du P’tit train du Nord. Pour plus de détails,
vous pouvez consulter le https://www.laurentides.com/fr/parc-lineaire/reglements-et-code-dethique.
En tout temps, n’oubliez pas d’enlever et de nettoyer immédiatement les matières fécales de votre
chien sur la propriété publique.
Tout propriétaire d’un chien qui enfreindra le règlement se verra attribué une amende.
Enfin, l’application dudit règlement sur les chiens à pour but d’établir des règles de courtoisie, de
quiétude et de sécurité du voisinage.
En vous remerciant d’avance, de votre précieuse collaboration.
Le Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle
Cet article n’a aucune valeur légale, le règlement 2020-318 présentement en vigueur s’applique.
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Bibliothèque Lancia-Monette
www.mabibliotheque.ca/labelle
7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
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Auteur : Edith Blais
Titre : Le sablier : otage au Sahara
pendant 450 jours
Un récit qui nous transporte dans un
univers brutal et méconnu. En janvier
2019, les familles d'Edith Blais et de
l'Italien Luca Tacchetto lancent un
appel à l'aide: les deux voyageurs
ont disparu quelque part en Afrique
sans laisser de traces. Entre la nouvelle de leur
disparition et celle de leur libération, 15 mois
s'écouleront pendant lesquels personne ne sait ce
qu'il est advenu d'eux. Avec Le sablier, Edith lève le
voile sur son histoire et répond aux questions que
tous se posent. Qui les a détenus? Dans quelles
conditions? Pour quelles raisons? Comment ont-ils
survécu? Et dans quelles circonstances ont-ils
retrouvé la liberté? Un témoignage de résilience
magnifiquement illustré, que viennent soutenir des
poèmes rédigés en captivité, et dont on ressort à bout
de souffle
Auteur : Marc Levy
Titre : 9. Tome 2, Le crépuscule
des fauves
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les
fauves, des hommes puissants
qui conspirent pour engendrer le
chaos et régner sur le monde
entier. Mais Maya, l'une d'entre
eux, a disparu.

Auteur : France Lorrain
Titre : L'Anse-à-Lajoie. Tome 1, Madeleine
Gaspésie, 1934. Les jumelles Simone et
Madeleine vivent à l'Anse-à-Lajoie, un
village de pêcheurs tout près de Percé.
Pour ces jeunes femmes mariées à des
hommes de la mer, la vie est ponctuée
des marées et de la préparation des
morues pêchées par leurs époux, Tom et
Freddy, sur la barge héritée par Simone à la mort de leurs
parents, quatre ans plus tôt. Une existence tranquille,
prévisible, entourée de leurs grands-parents, de leur frère
Jacquelin, curé à Gaspé et de leur sœur cadette, Clémence,
établie à Rimouski. Puis, une tragédie innommable vient
secouer les jours paisibles des deux sœurs, détruisant tout
sur son passage avec la force d'un tsunami, incluant le lien
fusionnel qui les unissait depuis la naissance. Les jeunes
femmes, et toute la famille secouée par le drame, arriverontelles à surmonter le destin et à retrouver ne serait-ce que des
parcelles de tout ce qui les unissait?
Auteur : Stephen King
Titre : Si ça saigne
Quatre nouvelles inédites dont Si ça
saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller, l'explosion d'une
bombe au collège Albert Macready suscite
l'intérêt de tous les médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui
couvre les événements attire l'attention de
la détective privée Holly Gibney.

Dérogations mineures
Au cours de la séance ordinaire du Conseil municipal le lundi 19 avril 2021 à 20h, le Conseil doit statuer
sur trois demandes de dérogation mineure soient :
Demande #2021-009 : Demande de dérogation mineure pour aménager une 2e entrée véhiculaire sur
le terrain et une dérogation de 1.38 mètre sur la largeur. Le tout sur le lot 5 225 346, situé au 1287
chemin de la Presqu’île.
Demande #2021-010 : Demande de dérogation mineure de 3.76% sur le coefficient d'occupation pour
régulariser les bâtiments, constructions existantes ainsi qu’aménager un nouveau cabanon et une
dérogation afin de régulariser la reconstruction de 50% de la terrasse à moins de 5 mètres de la ligne
des hautes eaux. Le tout sur le lot 5 225 157, situé au 12 333 chemin Chadrofer.
Demande #2021-011 : Demande de dérogation pour l'ajout d'un 2e quai sur le terrain dans la servitude
de passage afin de desservir les lots 5 225 239 et 5 225 249. Le tout sur le lot 5 223 636 situé au
11 500 chemin du Lac-Labelle.
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Toute personne intéressée relativement à ces demandes de dérogation mineure peut transmettre ses
commentaires
au
conseil
municipal
avant
la
séance
à
l’adresse
suivante
:
ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca . Des informations peuvent être obtenues en contactant la
direction
du
Service
de
l’urbanisme
au
819
681-3371
poste
5008
ou
à mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca
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PROCHAINE ÉDITION
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FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux
seront fermés le 2 avril et 5 avril prochains
pour le congé de Pâques.

Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée 16 avril 2021

Date de parution 5 mai 2021

Si la Municipalité change en zone orange, veuillez consulter
notre site web ou page Facebook pour les horaires de cours.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Comptoir d’Entraide de Labelle
Grande Vente
achetez 2 items à prix régulier
et le 3ième est gratuit
(le moins cher)
du 5 au 9 avril 2021
Profitez en !
Venez nous voir :
127 du Collège, Labelle

Loisirs, culture et tourisme
Le conseil a adopté la grille tarifaire du camp de jour pour l’année 2021. Celle-ci a subi une légère augmentation de
5$ pour l’été, passant à 240$ sans service de garde et 340$ avec le service de garde.
Une aide financière de 30 000 $ a été autorisée à la Maison des jeunes de Labelle pour l’acquisition d’une nouvelle
bâtisse pour tenir leurs activités.
Il a également été résolu d’autoriser l’achat de bande de protection Lexan pour installer aux abords de la patinoire
dans le dôme ainsi que d’une licence de plate-forme numérique de la compagnie Qidigo pour faire les inscriptions
pour camp de jour ainsi que le paiement en ligne.

du Lundi au Vendredi
de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouvert
Samedi le 3 avril
De 10h à midi
819-686-1878
INFOLETTRE
31 mars 2021
Des nouvelles du conseil!
La Chambre de commerce de Labelle a le grand plaisir d’accueillir madame Marie-Stéphane
Asselin, stratège en communication, gestionnaire marketing et safranière, à titre
d’administratrice à son conseil d’administration. En outre, ses diverses compétences et son
expertise de plus de dix ans auprès de conseils d’administration sauront sans conteste
bénéficier à notre
organisation.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue!
La période de gratuité pour nouveaux membres
se poursuit jusqu’au 31 octobre prochain.
Deux nouveaux membres se joignent à nous!
Bienvenue!
En effet, une jeune entreprise s’est installée au village. Dorénavant, pour vos soins esthétiques, vous
pourrez vous rendre chez Esthétique Eloïse Dufresne. On y offre une vaste gamme de services
spécialisés. Le salon est situé au 75, rue du Couvent, à Labelle. Voici les coordonnées : 819 4211460 et Facebook : esthétique Eloïse Dufresne
La firme Lévesque CPA fait aussi désormais partie de nos membres. Elle offre un service complet et
clé en main que ce soit pour la tenue de livre, les états financiers, les impôts ou les services fiscaux.
Elle possède également une vaste expertise au niveau de la comptabilité des OSBL, incluant les
fondations et les syndicats. Vous pouvez les contacter: info@levesquecpa.ca et Mont-Tremblant :
819 686-2033.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
Louise Vandal, coordonnatrice, au 438 871-3384.

Règlements
Les règlements numéros 2021-322 concernant les modalités de publication des avis publics, et 2021-323 relatif à
la construction et la municipalisation de chemins, ont été adoptés. Ceux-ci sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité.
Des avis de motion pour l’adoption à une séance ultérieure et l’adoption des projets de règlements ont été adoptés
relativement aux règlements numéros:
2021-324 relatif aux permis et certificats;
2021-325 modifiant le règlement 2009-178 relatif aux dérogations mineures;
2021-326 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage (premier projet);
2021-327 modifiant le règlement de lotissement 2002-57;
2021-328 modifiant le règlement de construction 2002-58;
2021-329 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux;
2021-330 modifiant le règlement 2015-253 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2021-331 modifiant le plan d’urbanisme;
Ces projets de règlements ainsi qu’un avis public relatif à la consultation écrite s’y rapportant sont disponibles sur
le site internet de la Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca .
Questions
Plusieurs questions ont été adressées par écrit au conseil préalablement à la séance. Les réponses sont
disponibles sur la visioconférence de la séance publiée sur le site Internet de la Municipalité.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de mars 2021.
*************************************
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, et sur le site de la Municipalité. 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
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 avril 2021 à 20 h .

au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
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Sécurité incendie et sécurité publique
Le conseil a approuvé l’entente portant sur l’assistance mutuelle relative à la protection incendie, à la
désincarcération, aux sinistres et aux sauvetages entre la Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la
Rouge et la Municipalité de Labelle ainsi que l’entente relative à la recherche de circonstances et causes
d’incendie (RCCI) avec la Municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides et autorisé leur signature.

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15
mars 2021 tenue en visioconférence sans la présence du public.

Pélicamp 2021

Appel d’offres et soumissions
Le conseil a accepté la soumission de Toromont Cat Québec pour la fourniture d’une rétrocaveuse
neuve au coût total de 205 274,71 $ plus les taxes, incluant divers équipements le tout selon les termes
et conditions du devis d’appel d’offres numéro 2021-01.

Le Pélicamp est de retour avec
une foule d’activités et de
thématiques pour amuser les
petits et les plus grands !

Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a mandaté la firme GIDexperts inc. pour la réalisation d’un plan d’intervention sur les
bâtiments municipaux de Labelle au montant de 16 885 $ plus les taxes, le tout conformément à leur
offre de services du 18 février 2021.Cette dépense sera payée à même la subvention de 50 000$
obtenue dans le cadre du Programme de gestions des actifs municipaux accordée par la FCM.

Mot de Patate,

L’appel de propositions relatif à la concession d’un service de restauration et d’auberge pour les
visiteurs de la Gare de Labelle n’ayant pas eu les résultats escomptés, il a été convenu de le prolonger
jusqu’au 15 avril prochain.

Après trois années en tant qu’animatrice et maintenant
aux études collégiales en éduca琀on spécialisée, c’est
un grand plaisir d’être la coordonnatrice du camp de
jour ce琀e année.

Diverses embauches ont été faites. Ainsi, M. Martin Ouimet a été réembauché à titre d’inspecteur en
environnement pour 2021, M. Yvon Villeneuve à titre de préposé à l’entretien des infrastructures
temporaire, Mme Maryjane Séguin, à titre de coordonnatrice du camp de jour et Mme Rachel Boivin à
titre de préposée à l’horticulture temporaire.
Une résolution a été adoptée afin de nommer M. Yvan Guindon à titre de maire suppléant lors de
l’absence du maire pour la période du 5 au 26 avril prochains.

Si vous avez des ques琀ons, n’hésitez pas à m’envoyer
un courriel, je serai heureuse de vous répondre.
À très bientôt !
Maryjane Séguin
campdejour@municipalite.labelle.qc.ca
819-681-3371, poste 5028

Il a également été résolu d’adopter le Code d’éthique et de déontologie des membres de comités de la
Municipalité, lequel s’applique à tous les citoyens membres d’un comité de la Municipalité de Labelle
afin de guider leur conduite pendant et après leurs mandats.

Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie
locale - volet redressement et accélération pour des travaux sur le chemin du Lac-Labelle.
Urbanisme et environnement
Deux (2) demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu :
D’accepter pour la demande numéro 2021-001 la dérogation de 3.5% sur le coefficient d'occupation
au sol pour la construction d’un garage résidentiel. Le requérant devra déposer un plan d’implantation
produit par un arpenteur-géomètre avec l’identification des cours d’eau et des bandes riveraines sur la
propriété et sur le lot numéro 5 223 819 qui pourrait venir affecter la demande. En cas de doute de la
présence ou non d’un milieu sensible sur la propriété, une expertise d’un biologiste devra être fourni.
De plus, le requérant devra installer sur le garage le même revêtement extérieur que celui du bâtiment
principal. Le tout, sur le lot 5 223 740 situé au 8715 chemin du Lac-Labelle.
• D’accepter pour la demande numéro 2021-007 la dérogation afin de régulariser la construction
d'une passerelle entre la galerie de la maison et le 2e étage de l'abri attenant au garage. Le balcon du
2e étage du garage devra être démoli. Le tout, sur le lot 5 224 972 situé au 180 chemin John-Charette.
La participation de la Municipalité de Labelle au Programme de suivi de la qualité de l’eau de la rivière
Rouge auprès de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon
(OBVRPNS) a été renouvelée encore cette année.
Enfin, compte tenu d’un surplus de travail au Service de l’urbanisme, la firme ZONAGE.COM
(M. Sylvain Royer) a été mandatée pour apporter une aide temporaire au Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour une période maximale de 12 semaines à raison de deux journées par semaine.

Inscrip琀ons en ligne et paiement en ligne.
Surveillez notre site web et notre page Facebook pour
les détails.
Date limite : 4 juin 2021

Date du Pélicamp :
Du lundi 28 juin au vendredi 20 août
Fermé vendredi 2 juillet

Une séance d’informa琀on virtuelle aura lieu le 16
juin à 19h30.
C'est avec plaisir que je vais vous donner un aperçu
du fonc琀onnement du camp de jour, ainsi que des
ac琀vités qui y seront o昀ertes.

9h à 16h
Sauf le vendredi 20 août, le camp se termine à midi.

Heure du service de garde :
7h30 à 9h00 et 16h00 à 17h30
Admissibilité
Pour s’inscrire au Pélicamp, il faut avoir 5 ans au plus
tard le 30 septembre 2021 et MAXIMUM 12 ans.

Au plaisir de vous y voir !

Tarifs été 2021

Rabais
Jusqu’au 21 mai

Prix régulier

Inscrip琀on Pélicamp sans
service de garde

240 $

300 $

Inscrip琀on Pélicamp avec
service de garde

340 $

400 $

Rabais familial sans service
de garde

65$ (2e enfant)
75$ (3e enfant et +)

Rabais familial
avec service de garde

70$ (2e enfant)
80$ (3e enfant et +)
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•

Inscrip琀ons :

Heures d’ouverture régulières :

Soirée d’informa琀on
Travaux publics
L’affichage de plusieurs postes a été autorisé : un poste d’opérateur de machinerie lourde, de trois (3)
journaliers chauffeurs temporaires et d’un concierge à temps partiel. Consultez le site Internet pour plus
d’informations.

Dates importantes

MOT DU MAIRE

Volume 32 - Numéro 4
31 mars 2021

Pour donner suite à des demandes faites au conseil de diffuser les séances
du conseil en direct et de permettre aux citoyens, tant en salle que sur le web, d’intervenir durant la
période de questions, il n’a pas été possible d’obtenir un consensus entre les membres du conseil à ce
sujet. Il a été convenu que tant que la situation le demandera, les séances vont continuer d’être tenues
en visioconférence avec diffusion en différé sur le site de la Municipalité. Cette diffusion comprend les
questions qui ont été envoyées à l’avance et les réponses du conseil.
Quand il sera possible de tenir des séances en public, étant donné qu’encore ici, aucun consensus n’est
possible, le conseil étant très divisé sur la question, celles-ci seront tenues comme avant, soit sans
captation. Toutefois, les questions (et non les longs préambules) et les réponses seront publiées sur le
site Internet de la Municipalité après la séance. Rappelons que les procès-verbaux de la Municipalité sont
toujours disponibles sur le site de la municipalité ainsi que beaucoup d’informations.
Par ailleurs, L’Info Municipale est publiée, distribuée et disponible sur notre site web à tous les mois pour
tenir nos citoyens informés. De plus les personnes désirant recevoir L’info Municipale par courriel
peuvent en faire la demande en transmettant un courriel à info@municipalite.labelle.qc.ca.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Avril

Heure

Activités

Organisme

Lieu

2 et 5

Fermeture des bureaux municipaux

Municipalité de Labelle

Avril

5 au 9

Grande vente

Comptoir d’Entraide

Avril

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Avril

17

9h30

Construction de bac—
Agriculture urbaine

Comité d’embellissement

Dôme

Avril

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Mai

08

9h

Journée du grand ménage

Municipalité de Labelle

Centre communautaire
Gymnase

127, rue du Collège

Malgré les efforts, les demandes d’information et de communication sont de plus en plus nombreuses et
les ressources actuelles ne permettent pas toujours de répondre à ces demandes compte tenu de
l’équipe actuelle et des nombreux dossiers prioritaires à traiter. Notre municipalité et la municipalité
d’Amherst, en collaboration, bénéficient d’un programme nous permettant de recevoir une subvention
pour embaucher un agent ou agente de communication en commun. Le mandat sera, entre autres de
revoir notre site web, améliorer les communications en général, assurer la publication de L’Info
Municipale, planifier des rencontres d’information publique lorsque requises et supporter les différents
services dans leurs communications.
Dans le dernier numéro, nous vous invitions à remplir un sondage dans le cadre de la mise à jour de la
Politique familiale-municipalité amie des aînés. Les données recueillies sont importantes pour les
orientations et la planification de la Municipalité. Les membres de ce comité ont donc besoin de la plus
grande participation pour pouvoir déposer un plan d’action qui représentera les besoins des familles et
des aînés. Si ce n’est déjà fait, je vous incite à le compléter. Vous pouvez retourner la copie reçue dans
le dépôt de nuit situé à l’Hôtel de ville ou à la bibliothèque ou compléter le sondage en ligne en suivant
les liens sur la page web de la Municipalité.
C’est le printemps, mais il faut continuer de suivre les consignes de la Santé publique. On se protège et
on protège les autres.
Bon mois d’avril !

Municipalité de Labelle, 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Tél. : 819 681-3371 • Téléc. : 819 686-3820
www.municipalite.labelle.qc.ca
Pour publication: info@municipalite.labelle.qc.ca
INFO MUNICIPALE : COPYRIGHT 2020, MUNICIPALITÉ DE LABELLE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Robert Bergeron, maire

