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Lors de l’envoi des comptes de taxes,
la Municipalité avait fait parvenir un
sondage aux propriétaires. Tel qu’en
tendu, dans le circulaire municipal, voici
les résultats de ce sondage.
Disons d’abord qu’il y a 173 répon
dants aux questions, un taux de
réponse de 10 %. Le sondage se com
pose de trois parties. La première con
cerne l’évaluation de l’administration
et de ses services. La deuxième et la
troisième partie sont, la priorisation
des projets des équipements récréo
touristiques, la réparation et/ou la con
struction des infrastructures publiques.
Un fait important a constaté, le
secteur du lac Labelle et du village
regroupe la majorité des répondants.
Les principaux résultats de la première
partie sont:
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Pour ce qui est de l’entretien du
chemin desservant votre domicile, la
majorité des répondants sont satisfaits
à 52 %. Le secteur du lac Labelle
regroupe la majorité des répondants
peu satisfaits et insatisfaits et ce, dans
une proportion de 57 %.
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Voici la conclusion des deux dernières parties du
sondage concernant la priorisation des projets.
PRIORISATION DES ÉQUIPEMENTS RÉCRÉO~TOURlSTlQUES

29,6 %

UTILISATION DE LA GARE I MISE EN SERVICE
s.

23 8 0/

MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE ROUGE
ET DE LA CHUTE AUX IROQUOIS

‘

‘s

AMÉNAGEMENT DE SENTIERS PÈDEST~’]
A L’EXTÉRIEUR DU VILLAGE
,.~

—.5

16,9%

AUCUN DE CES PROJETS

15,2%

AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU
PARC A LINTÉRIEUR DU VILLAGE

14,6 %

s.
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-4.

satisfait et
très satisfait
• La gestion du conseil municipal
69 %
• La publication de l’info municipale
77 %
• L’entretien des chemins en générai
64 %
• L’ensemble des services municipaux
77 %

~
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PRIORISATION DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS

22 8 0/

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LEAU
AU RÉSEAU D’AQUEDUC

‘

18(3 %

RECONSTRUCTION DU BARRAGE AU LAC LABELLE

~

Par rapport au sondage de 1995 nous
avons enregistré une augmentation de
5 % des personnes satisfaites au niveau
de la taxation. Cette augmentation est
sans doute, attribuable à la baisse de
taxes de cette année, soit de 2.5
cents/100 $ d’évaluation.

RESTAURATION DE LA PISCINE MUNICIPALE

17,6 %

~

RÉPARATION ET CONSTRUCTION
DE TROTTOIRS DANS LE VILLAGE

15,3 b

~/

CONSTRUCTION D’UNE RAMPE DACCÈS
POUR_LES_HANDICAPÉS A L’HÔTEL DE VILLE

15,2 %

‘s

AUCUN DE CES PROJETS
0%
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20%

Ce sondage permettra d’orienter les décisions
du conseil municipal au cours des prochains mois.
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En mai dernier, dans l’info municipale, nous vous
informions de la mise sur pied d’un comité qualité. Celuici est responsable de coordonner tous les efforts et toutes
les initiatives ayant trait à la qualité à l’intérieur de la
Municipalité et d’en diffuser l’information. Soulignons
que monsieur Pierre BIais, représentant des employés,
s’est joint aux autres membres de l’équipe, à savoir
messieurs Fernand Vézina, conseiller municipal, Pierre
Delage, secrétaire-trésorier, Giovanni Fiorio, directeur des
travaux publics et madame Christiane Cholette, secré
taire-trésorière-adjointe.
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Lors de la séance ordinaire du 1 avril 1996
le conseil a déposé le rapport du vérificateur de
l’exercice financier 1995. Résumons les principaux
faits saillants de ce rapport.
La Municipalité a enregistré l’année dernière une
réduction de 139 315 $ de la dette à long terme.
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L’amélioration continue se vit
tous les jours à la Municipalité de
La belle.
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Pierre Biais,
responsable
de la gestion et du
fonctionnement de
l’usine d’épuration
et journalier
au service des
travaux publics
depuis le
24 janvier 1986.

\ 2.,L’amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout
\~sur la rue Godard et la construction de la
nouvelle bibliothèque municipale ont permis
une augmentation des actifs à long terme
~de 535977$.

J 3. Grâce
aux subventions des divers paliers
gouvernementaux, aux ententes inter~—--.

municipales, au gel des salaires des employés
et à une gestion serrée des dépenses au cours
du dernier exercice financier, la Municipalité
enregistre un surplus net de 122 404 $
du fonds d’administration.
L’avenir s’annonce très prometteur...

Nous sommes heureux, aujourd’hui
de vous informer qu’une première
équipe à travailler sur un dossier
d’amélioration vient de remettre son
rapport final. Composée de Giovanni
Fiorio ainsi que de Gaêtan Nantel et
Pierre Biais, employés responsables de
la conciergerie des édifices publics de
la Municipalité, avaient comme man
dat d’améliorer l’entretien des édi
fices publics tout en diminuant le
coût du service.
Après deux mois d’effort pour
améliorer les façons de faire, cette
équipe a réussi à augmenter le taux
global de satisfaction des respon
sables de services de 17 % tout en
diminuant les coûts de l’entretien
d’environ 11,5 %. Pour vous con
tribuables, cela représente des locaux
plus propres, plus attrayants. Aussi
l’économie de temps réalisée permet
de maintenir ou d’augmenter le rap
port qualité-prix de l’ensemble des
services que nous vous offrons.
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Une

à cannaître

Madame Antoinette Dumontier, quelle femme
extraordinaire! Âgée de 91 ans elle possède une
:~.X1
mémoire intacte.
Investigatrice du projet
bibliothèque il y a 25 ans,
elle nous a partagé, lors de la
soirée de la journée de la
femme, son histoire d’amour,
sa passion des livres. Femme
persévérante, elle a déployé
beaucoup d’énergie, jadis,
auprès du Ministère de la
Culture et du conseil municipal
en place, pour la réalisation
de ce projet, mais en vain.
Aujourd’hui, ses efforts
sont récompensés car, dit-elle:
“Mon voeu est réalisé enfin
puisque nous avons maintenant
une véritable bibliothèque
à Labelle”.
.

Au coeur des femmes
fut le thème choisi, par la
Municipalité de La belle,
ce 8 mars 1996.
En effet, ces femmes qui
contribuent aux mieux-être de
la collectivité, ont été hono
rées pour cette participation
favorable. Durant cette soirée
à laquelle était présente une
soixantaine de personnes,
elles ont témoigné de leur
cheminement, de leur expé
rience de vie, de leur passion.
Ces moments ont été très
appréciés, voire constructifs.
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Leur enthousiasme, leur
courage, leur sensibilité, leur
générosité, leur amour des
autres faisaient foi de leur
épanouissement personnel.
Luce Bergeron
Monique Brunet
Line Clément
Claire Davis
Antoinette Dumontier
Gabrielle Jutras
Hélène Bernard Léonard
Nicole McNabb
Ghislaine Paradis
Christine Saindon
Paquerette Telmosse
Béa trice Terrea ult
Nicole Vandendaele
Félicitations
à ces femmes de coeur!
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de la journée de la femme 1996
Madame Jane Clot
artisane, peintre est
une amante de la nature,
la flore n’a plus de secret pour
elle. Lors de ses promenades
en ces lieux, elle dit y voir
tout, se sentir transformée et y
vivre un calme “difficile à
décrire..” dit-elle.
Âgée de 76 ans, après avoir
consacré sa vie à élever
plusieurs enfants, elle peut
vivre enfin depuis 5 ans, sa passion: ne faire qu’une avec
la nature et redonner formes et vie à des petites fleurs
uvages sur le point de s’éteindre, à des champignons
ême vénéneux, à des bouts de bois déjà morts. Avec
ces éléments naturels elle sait créer et reproduire des
décors enchanteurs et des scènes de vie en forêt.
La peinture est son deuxième violond’lngres, c’est aussi une
évasion, une grande détente. Cette toile, choisie à
l’unanimité par les participants de cette journée, est
exposée en permanence, pour le patrimoine, à la réception
de l’hôtel de ville, comme le veut la coutume depuis 3 ans.
Nous remercions
également les
autres artistes
peintres et
artisanes, toutes
L
talentueuses les
unes des autres.
‘
Il s’agit de
~
mesdames
S
Carole Gélinas,
Nicole McNabb,
Ghislaine Paradis
et Sylvianne
Perreault.

Des

paur

L’info municipale a pensé vous
faire partager deux textes littéraires qui
ont fait partie de l’exposition du 8
mars. Ces derniers ont été sélectionnés,
à la pige, par Nathalie Legault, inspec
trice en bâtiment qui a accepté de se
prêter à ce petit jeu.
Cette année il y a eu plus d’auteures
qui ont participé à cette exposition.
Vingt et un textes ont été affichés et
lus par les personnes présentes à cette
journée dédiée aux femmes de Labelle.
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Nous vous

Une devinette EXPLOSIVE
qui demande une minute
e reflexion,
Qu arrivet..il au
~ lors d’un incendie si Pompiers
de gaz ~r
•
une bombonne
~
,~ Opan~ se retrouve
Interieur de la maison?

rappelons
que le ramassage des gros
objets se fera, à La belle, les
30 mai et 3 octobre prochain.
Nous vous recommandons de
déposer ces objets la veille de
la cueillette ou avant 7 h la journée
même.
Par ailleurs, comme nous ne
devons utiliser que les bacs noirs pour
les vidanges et les verts pour le recy
clage, les boîtes à vidanges près du
chemin sont devenues inutiles et nuisi
bles. Nous vous invitons donc à les
éliminer. Si elles ne sont plus bonnes
vous pouvez profiter du ramassage des
gros objets, pour les faire enlever en
ayant soin de les démonter ou de les
rendre accessibles aux éboueurs.
Un autre bon geste pour l’environ
nement.

l’info municipale
IV1UNICIPALITÈ DE L~BELLE
1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1HO
Téléphone : (819) 686-2144
Direction
Pierre Delage
Rédaction
Réjeanne Bradiey
Christiane Cholette
Conception graphique
Concept Graphique Lisane
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PROCHAINS
VERSEIVIENTS
DE TAXES
Que diriez-vous d’une
solution pour éviter les
frais d’intérêt sur vos
paiements de taxes?
Il s’agit de nous faire parvenir d’avance, par chèque
postdaté, vos prochains versements.
En agissant de la sorte, vous contournez la file
d’attente à l’hôtel de ville, lors de la dernière journée
de la perception des taxes. De plus et surtout, même
si les chèques nous parviennent d’avance, ils seront
encaissés seulement aux dates inscrites, soit le 2 juillet
et le 2 octobre.
Vous déménagez? Même chose, n’attendez pas!
Informez-nous, par écrit, dès maintenant, si vous
connaissez votre nouvelle adresse. Ceci évitera des
frais inutiles pour l’expédition de correspondance qui
nous revient, faute d’avoir trouvé le destinataire.

