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LE MOT DU MAIRE

Lorsque vous recevrez l’Info municipale, je serai sous la chaleur de la Floride! Le 25 janvier dernier avait lieu le
conseil des maires et voici certains points qui ont été discutés.
- Il y aura un lac à l’épaule pour les maires le 16 mars prochain;
- Il y a eu l’adoption d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC relatif aux périmètres d’urbanisation
de la ville de Mont-Tremblant aux aires de ravage et à la détermination d’un corridor faunique;
-L’ensemble des municipalités de la MRC ont adhéré à la RIDR et le conseil a confirmé la compétence de la MRC dans ce
dossier;
-Acceptation d’aller en appel d’offres pour le contrat de collecte et de transport des matières résiduelles;
-Au niveau du programme de soutien aux territoires en difficultés (municipalité mono industrielle) ajout de la Municipalité de
Labelle, de La Minerve et de Val-des-Lacs ce qui nous permettra de faire des études pour trouver des solutions à la fermeture
du moulin à scie;
-La Municipalité de Labelle a demandé l’appui de la MRC dans le cadre de sa candidature comme Village Relais. Il s’agit ici
d’un pas important pour contrer l’effet du contournement de la 117. Soyez prêts! Lorsque la Ministre acceptera notre
candidature, le travail débutera! (un communiqué de la MRC paraîtra prochainement dans nos journaux locaux).
- Au niveau de la crise forestière, le comité de consolidation de l’industrie forestière m’a désigné comme représentant de la
MRC des Laurentides.
Le 31 janvier dernier avait lieu le conseil d’administration du CLD (Centre local de développement). Lors de cette assemblée,
nous avons accepté les rapports des différents comités en plus d’accepter le plan d’action pour 2007. Il y a eu la remise du
sommaire exécutif de l’étude sur la villégiature de la MRC des Laurentides. On se rappelle qu’il s’agissait d’un sondage
téléphonique effectué en novembre 2006. 1000 entrevues pour des propriétaires de résidences secondaires. L’étude visait à
mieux connaître cette population, leur consommation de biens et services, l’utilisation de services et d’équipements
municipaux, la pratique d’activités récréo-touristiques. Cette étude a été financée par la MRC, le CLD, le CRÉ et les villes de
Mont-Tremblant et de Sainte-Agathe-des-Monts.
Si vous voulez en connaître plus sur ce sondage, vous le retrouverez en entier sur le site internet du CLD des Laurentides.
Le 19 février dernier, j’ai été invité à visiter les pistes de ski de fond de Labelle. Je vous invite tous à prendre un peu de votre
temps pour visiter ces pistes enchanteresses et d’écouter l’ardeur et la ferveur des organisateurs.
Je vous salue! Gilbert Brassard, maire

CONGÉS DE PÂQUES

Les services municipaux, dont
l’hôtel de ville et les travaux publics
seront fermés le Vendredi Saint
et le lundi de Pâques, soit les 6 et
9 avril 2007.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le
Vendredi Saint mais sera ouverte le samedi
de Pâques selon l’horaire régulier.
JOYEUSES PÂQUES À TOUS!

DANIEL DUFOUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET…
CÉLÉBRANT DE MARIAGES ET UNIONS CIVILES

Depuis le 24 janvier dernier, notre directeur général monsieur Daniel
Dufour détient l’autorité reconnue par le Code civil du Québec pour
célébrer les mariages et les unions civiles dans les limites
territoriales de la Municipalité de Labelle.
Daniel n’en est pas à ses premières armes en tant que célébrant
puisqu’il détenait cette même compétence à Chapais, là où il exerçait
aussi la fonction de directeur général avant son arrivée chez nous.
Si vous désirez obtenir de l’information, veuillez contacter monsieur
Daniel Dufour au (819) 681-3371 poste 5001.
Vicki Émard, conseillère municipale
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Le « Labelle » diffamatoire
Échos du conseil municipal

SESSION DU 19 FÉVRIER 2007
Lors de sa séance du conseil du 19 février dernier, la Municipalité de Labelle a posé plusieurs gestes à des fins
contractuelles.
Dans un premier temps, la Municipalité a octroyé un contrat de vérification externe de ses livres comptables (pour les
exercices financiers 2007, 2008 et 2009) à la firme Amyot Gélinas, SENC, pour la somme de 9 200 $.
Deuxièmement, la Municipalité a rejeté l’ensemble des soumissions déposées pour le contrat d’entretien ménager en raison
d’irrégularités majeures ou encore pour des motifs économiques. Un nouvel appel d’offres par invitation sera lancé
prochainement auprès des plus bas soumissionnaires rejetés. Les prochaines soumissions devraient répondre parfaitement
aux nouvelles exigences (allégées) du devis de soumission tout en répondant aux balises budgétaires établies.
La Municipalité a également autorisé l’amorce du processus d’appel d’offres pour l’installation de systèmes d’alarme
(destinés à l’usine de traitement d’eau, la caserne d’incendie, la bibliothèque et le garage municipal). Un autre appel d’offres
a été autorisé pour divers services techniques (électricité, plomberie, entretien de ventilation et analyses de l’eau potable et
des eaux usées). Ces appels d’offres visent principalement à obtenir des tarifs préférentiels et des escomptes sur les
fournitures.
Par ailleurs, la Municipalité a lancé un appel d’offres pour la fourniture d’équipements de communication (travaux publics et
sécurité incendie). Enfin, un appel d’offres a été autorisé pour l’achat d’un camion cube (neuf ou usagé) avec fourgonnette
d’aluminium 12 pieds. Ce véhicule sera affecté au service de traitement des eaux usées et sa dépense sera couverte à
même les taxes de services.
Lors de cette séance du conseil, un mandat fut donné à la firme A. Lapierre Gestion Documentaire inc. (pour la somme de
15 000 $ plus taxes) afin de finaliser les travaux d’archivage de la Municipalité.
Comme il est important d’être bien représenté au sein d’organisations envers lesquelles la Municipalité doit contribuer
financièrement, mesdames Mireille Rouleau et Solange Brassard furent désignées comme administratrices dûment
autorisées à siéger sur le conseil d’administration de l’OMH de Labelle. Un gros merci à ces bénévoles prêtes à relever le
défi.
Sur le plan financier, diverses décisions furent rendues à savoir l’ajustement des salaires du personnel cadre selon l’indice
des prix à la consommation (soit 2 % pour 2007) et l’approbation du protocole d’entente à intervenir avec Transport adapté et
collectif des Laurentides inc., lequel protocole établit une contribution financière de 1,68 $ par résident. Dans la foulée de ces
engagements, la Municipalité a également approuvé sa participation (conjointement avec la Municipalité d’Amherst) pour le
programme Bleu Laurentide 2007 dont la contrepartie financière sera de 14 000 $. À ce chapitre, la Municipalité continuera
d’être proactive et d’être un chef de file sur la scène régionale pour la protection des lacs.
Le service d’urbanisme de la Municipalité et son comité consultatif d’urbanisme ont fait l’objet de plusieurs décisions lors de
la dernière assemblée du conseil. Citons le projet d’aménagement d’une descente publique au lac Joly qui suscite une
démarche visant à obtenir un bail auprès du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le projet de
relocalisation d’un chemin figurant sur le lot 28, rang B, canton Labelle et le projet d’aménagement d’un refuge (lot 17, rang J,
canton Joly) et d’un sentier de ski de fond sur les lots 15, 16 et 17, canton Joly. Pour aider nos responsables d’urbanisme, la
Municipalité a consenti à l’engagement d’un aide urbaniste en la personne de monsieur Marc-André Desnoyers pour la
prochaine saison estivale.
D’autres forces fraîches joignent les rangs du service de protection des incendies. Il s’agit de messieurs Julien Moisan et
David Provost qui agiront à titre de pompiers à temps partiel. Malgré les préjugés qui subsistent encore aujourd’hui au sein
de la collectivité, préjugés que combattra sans relâche la Municipalité, la brigade d’incendie est ouverte autant aux dames
qu’aux hommes. Merci messieurs, mesdames de votre généreuse contribution pour la protection de notre population.
Au chapitre de l’engagement, la Municipalité a autorisé l’affichage de deux postes de préposé à l’accueil rattaché au
fonctionnement du bureau d’accueil touristique. En raison de l’excellence de son travail l’an dernier, le poste de
coordonnateur sera d’abord offert à madame Mylène Pronovost. Si cette dernière refuse, il y aura également affichage pour
ce poste.
En terminant, la Municipalité a attribué un nom au bâtiment abritant la bibliothèque municipale. La bibliothèque s’appellera
dorénavant la maison de la culture de Labelle. Cette dénomination trouve ses assises sur les événements culturels ayant
marqué l’histoire de ce bâtiment (récitals littéraires, conférences, cours, etc.).
Daniel Dufour, directeur général

SAISON ESTIVALE 2007 : OUVERTURE DE POSTES — Camp de jour
COORDONNATEUR - NOUVEAU POSTE !
Principales fonctions :
Planification de la programmation 2007;
Gestion des inscriptions et de la division des
groupes;
Embauche, supervision et évaluation de l’animateur
au service de surveillance, des animateurs et des
assistants-animateurs;
Élaboration et animation de la formation du
personnel en collaboration avec l’animateur
spécialisé;
Collaboration à l’élaboration et la mise en place de
la thématique et des journées spéciales avec
l’animateur spécialisé;
Gestion des plaintes et des situations
problématiques;
Agit à titre de leader au sein de l’équipe d’animation.
⇒ Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Cégep
Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 années
Description des compétences : Personne
dynamique, autonome, responsable, structurée
ayant de l’expérience en animation et en gestion de
personnel.
Salaire offert : 12 $
Nombre d’heures par semaine : 10 h à 40 h
Durée de l’emploi : 4 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 9 avril 2007,
temps plein à partir du 26 juin 2007.

⇒

ANIMATEUR SERVICE DE SURVEILLANCE –
Nouveau poste!
⇒ Principales fonctions :
Accueillir les enfants au camp de jour;
Animation auprès des enfants âgés de 5 à 12 ans le
matin et en fin de journée;
Assurer la sécurité des enfants;
Supervision d’un groupe d’enfants lors de sorties
nécessitant des accompagnateurs supplémentaires.
⇒ Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Secondaire en cours et être âgé d’au
moins 16 ans.
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune
Description des compétences : Personne dynamique,
autonome, responsable, créative ayant un minimum
d’expérience avec les enfants.
Salaire offert : 8,50 $
Nombre d’heures par semaine : 20 h
Durée de l’emploi : 2 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 26 juin 2007

ANIMATEUR SPÉCIALISÉ – Nouveau poste!
⇒ Principales fonctions :
Embauche, supervision et évaluation du sauveteur et
moniteur à la piscine;
Gestion des inscriptions et des locations de la piscine;
En collaboration avec le coordonnateur, élaborer et
animer la formation du personnel;
Élaborer et mise en place d’une thématique pour l’été;
Élaborer et mise en place de journées spéciales en
collaboration avec les animateurs;
Élaborer la programmation des activités spécialisées;
Gestion des inscriptions et des groupes pour les
activités spéciales;
Gestion des plaintes et des situations problématiques
concernant les activités aquatiques;
Appuyer le coordonnateur dans ses tâches et
interventions;
⇒ Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Cégep
Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 années dans
le milieu aquatique
Description des compétences : Personne dynamique,
autonome, responsable, créative, structurée ayant de
l’expérience en animation et en gestion de personnel.
Salaire offert : 11,50 $
Nombre d’heures par semaine : 10 h à 40 h
Durée de l’emploi : 4 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 16 avril 2007,
temps plein à partir du 26 juin 2007.

ANIMATEUR
⇒ Principales fonctions :

Élaborer une programmation d’activité correspondant
au groupe d’âge;
Animer le groupe d’âge en collaboration avec
l’assistant-animateur lors des activités régulières,
spécialisées, aquatiques et des sorties;
Assurer en tout temps la sécurité des enfants;
Avoir le contrôle et maintenir le respect dans le groupe;
Intervenir au besoin avec les enfants concernant leur
comportement;
⇒ Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Secondaire 5, être âgé d’au moins 17 ans.
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 année
Description des compétences : Personne dynamique,
autonome, responsable, créative ayant un minimum
d’expérience avec les enfants.
Salaire offert : 8,75 $
Nombre d’heures par semaine : 35 h à 40 h
Durée de l’emploi : 2 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 26 juin 2007

IMPORTANT :
Pour donner votre candidature pour l’un ou l’autre des postes vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Eve PichetteDufresne, responsable des loisirs et de la culture par intérim, au 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 ou par courriel au
epdufresne@municipalite.labell.qc.ca au plus tard le
23 mars 2007 : postes de coordonnateur et d’animateur spécialité
13 avril 2007 : postes d’animateur service de surveillance, d’animateur (voir page 4) et sauveteur-moniteur piscine

SERVICE DES LOISIRS

ASSISTANT ANIMATEUR – Nouveau poste!
Principales fonctions :
Assister l’animateur dans les activités générales du groupe;
En collaboration avec l’animateur, animer le groupe d’âge lors des
activités régulières, spécialisées, aquatiques et des sorties;
Assurer en tout temps la sécurité des enfants;
⇒ Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Secondaire en cours et être âgé d’au moins 13 ans.
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune
Description des compétences : Personne dynamique, autonome,
responsable, ayant un minimum d’expérience avec les enfants.
Salaire offert : montant forfétaire à la fin de l’été
Nombre d’heures par semaine : 35 h à 40 h
Durée de l’emploi : 2 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 26 juin 2007

EVE PICHETTE-DUFRESNE
819-681-3371, POSTE 5009

⇒

Pour donner votre candidature vous devez faire parvenir votre curriculum
vitae à Eve Pichette-Dufresne, responsable des loisirs et de la culture par
intérim, au 1 rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 ou par courriel au
epdufresne@municipalite.labell.qc.ca au plus tard le 27 avril 2007.

DERNIÈRE CHANCE POUR LA FRANCE
Tu as entre 18 et 30 ans, tu es aux études et la France t’intéresse? Alors,
ceci est peut-être pour toi! L’Association Québec-France a contacté la
Municipalité de Labelle afin de nous présenter un super programme qui
s’adresse aux filles et aux garçons âgés entre 18 et 30 ans, qui sont
présentement aux études et qui sont résidents de Labelle. Il s’agit d’un
programme d’échange intermunicipalités avec la France.
Une municipalité Française s’engage à offrir un emploi d’été au candidat ou
à la candidate choisis. Ceci permet à notre Labellois ou Labelloise d’être en
contact direct avec la population de la municipalité française, de découvrir
la culture et le patrimoine français. En échange nous accueillons un
étudiant français ou une étudiante française pour lui offrir les mêmes
possibilités ici à Labelle. Le départ est prévu autour du 23 juin 2007 pour un
retour à la fin août de la même année.
Ce programme t’intéresse, fait vite, tu as jusqu’à la fin mars pour soumettre
ta candidature! Contacte-moi Vicki Émard, conseillère municipale au 6813371, poste 0. Je te reme ttrai toute la documentation afin de te fournir les
détails dont tu as besoin pour t’inscrire. Par la suite, le conseil municipal
évaluera les candidatures reçues afin de choisir notre Labellois ou
Labelloise qui pourra passer l’été qui vient ….. en France! Faites-vite!
Vicki Émard, conseillère municipale

HOCKEY & PATINAGE

Un gros merci à tous les fidèles patineurs
et hockeyeurs qui ont fréquenté la patinoire
de Labelle cet hiver. À l’hiver prochain!
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Le Comité des loisirs et le service des loisirs
de la Municipalité de Labelle tiennent à
remercier les nombreux commanditaires qui
ont contribué en services ou en argent à la
tenue des activités de la semaine de relâche
2007 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Paiement et fils Excavation
L’Aventure du Husky
Caisse Populaire Desjardins de LabelleNominingue
Commonwealth Plywood
Douceur Esthétique enr.
Excavation F. Clément et fils inc.
Garage Fabien Brassard
Garage Gareau
Marché Gilles Lanthier
Pharmacie Pascal Cormier
Piscine municipale de Labelle
Restaurant-bar Labelle Époque
Restaurant l’Étoile de Labelle
Transport Michel Valiquette
Vidéothèque LL enr.

Et il ne faut surtout pas oublier nos fidèles
bénévoles qui font à chaque année des
miracles avec le peu de moyens qu’ils ont :

•
•
•
•

Gaétan Groulx : monsieur patinoire!
Josée Charpentier : notre cuisinière en
chef!
Sébastien Bergeron : l’homme à tout
faire!
À tous les parents accompagnateurs lors
des sorties.

Et à tous ceux qui ont donné de leur temps
d’une façon ou d’une autre!!!

Programme Réno-Façade

MERCI! MERCI! MERCI!

Depuis mars 2006, la Société d’aide au développement des collectivités des
Laurentides (SADC) offre un programme d’aide à la rénovation, soit le
programme Réno-Façade.

CAMP DE JOUR

C’est un programme qui vise la rénovation et/ou le rajeunissement de la
façade des commerces. Il permet de réaliser des projets majeurs de
revitalisation, mais également des travaux de petite envergure tels que le
remplacement d’une enseigne ou l’embellissement d’une vitrine
commerciale. Fait intéressant, il s’adresse autant aux locataires qu’aux
propriétaires de bâtiment à vocation commerciale. L’aide financière est de
5 000 $ à 150 000 $, par projet. Également, une contribution nonremboursable de 80 % des coûts d’une esquisse peut également être
accordée jusqu’à un maximum de 400 $. Pour en connaître plus sur ce
programme, veuillez contacter directement la SADC au 1-888-229-3001.

Les inscriptions pour le Pélicamp 2007
auront lieu le samedi 12 mai et le lundi 14
mai. Cette année, il y aura des
changements au niveau de la structure du
camp de jour, de la programmation et de la
tarification.
Pour avoir les détails, surveillez la publicité
dans le prochain Info Municipale ainsi que
la distribution d’information à l’école Le
Tremplin qui devrait se faire à la mi-avril.
À bientôt!

PISCINE DE LABELLE
Ouverture de poste
SAUVETEUR ET MONITEUR PISCINE
Principales fonctions :
Surveillance des bains libres pour les citoyens et les
enfants du camp de jour;
Moniteur pour les cours d’aquaforme si qualifié;
Animation des activités spécialités aquatique pour le camp
de jour;
Entretien de la qualité de l’eau et de la propreté des lieux;
⇒
Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Secondaire terminé, sauveteur national et
moniteur en sécurité aquatique à jour
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années
Description des compétences : Personne dynamique,
autonome, fiable et honnête ayant de l’expérience avec les
enfants et dans le milieu aquatique.
Salaire offert : 10 $
Nombre d’heures par semaine : 35 h
Durée de l’emploi : 2 mois
Date de prévu d’entrée en fonction : 26 juin 2007.
⇒

IMPORTANT :
Pour donner votre candidature, vous devez faire parvenir votre
curriculum vitae à Eve Pichette-Dufresne, responsable des
loisirs et de la culture par intérim, au 1 rue du Pont, Labelle
(Québec) J0T 1H0 ou par courriel au
epdufresne@municipalite.labell.qc.ca au plus tard le
13 avril 2007 .

Merci de nous aider à vous offrir un petit journal
local qui nous ressemble.
******************************************************
Date de tombée: 15 mars 2007
Date de parution: 6 avril 2007

INFORMATION : (819) 686-2144 POSTE 234
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de
noyade au Québec. Dans le but de prévenir les accidents
reliés à l’eau, la piscine de Labelle vous invite à
l’éducation aquatique en prenant part aux différentes
activités qu’elle propose.
La session printemps, débutant le 2 avril 2007, offre un
grand nombre de cours et d’activités libres permettant
d’améliorer les habiletés aquatiques des petits comme des
grands et, ainsi de réduire les risques d’accident. Des
cours de natation pour enfants (âgés de 4 mois et plus) et
pour adultes, des entraînements supervisés, des cours en
sauvetage, des cours de mise en forme, de nombreux
bains libres et plusieurs autres activités vous sont offerts
sous la supervision d’un personnel qualifié et compétent.
Pour vous inscrire, présentez-vous les 26 et 28 mars
prochain, entre 18 h et 20 h, à la piscine intérieure de
Labelle, située au 29 rue du Couvent. Vous pouvez
également composer le (819) 681-3371 poste 5014 si
vous désirez des renseignements supplémentaires.
Les habilités et connaissances que vous acquerrez en
vous familiarisant davantage avec le milieu aquatique
pourraient un jour faire une grosse différence.

NOUVELLE VENUE!

DATE DE TOMBÉE
Veuillez prendre note que la date de tombée de
l’Info municipale pour l’année 2007 sera le 15
de chaque mois.

L’ÉDUCATION AQUATIQUE À LA PISCINE
MUNICIPALE DE LABELLE

La bibliothèque aura une nouvelle abonnée sous peu. En effet,
Nathalie Robson, notre responsable de la bibliothèque a
donné naissance le 7 novembre dernier à une jolie petite fille
prénommée Camay. Nathalie étant déjà la maman de Jacob,
3 ans, aura sûrement quelques bons livres à lire à sa toute petite dernière.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter maman Nathalie, papa Gabriel et
Jacob pour l’arrivée de la petite Camay. Nos meilleurs vous accompagnent.
De tous les employés municipaux, ainsi que le conseil municipal.

LE PARFEU DU CHEF

SONDAGE – NIVEAU DU LAC LABELLE

Faisant suite au départ pour la retraite bien méritée du conseiller
André Beaudry, le service de protection contre les incendies
devient donc l’un de mes dossiers. Le directeur du service,
monsieur Stephen Potts et moi avons eu une rencontre durant
laquelle plusieurs points ont été discutés, dont, entre autres, la
décision d’avoir une capsule dans l’Info municipale à chaque
parution sous la rubrique LE PARFEU DU CHEF. Vous y
retrouverez des conseils en prévention d’incendie, de l’information
ainsi que des règlements. D'ailleurs, un nouveau règlement a été
adopté en février dernier à l’effet que dès le 1er juillet prochain, il
sera obligatoire d’avoir au moins un détecteur de fumée par étage.
Il en est de même pour les détecteurs de monoxyde de carbone, si
votre système de chauffage requiert cette protection additionnelle.

Faisant suite à la réception du sondage chez les
propriétaires de propriété du lac Labelle, nous avons
reçu plusieurs appels à savoir pourquoi il y avait une
question en rapport avec le niveau d’eau du lac Labelle.
Cette question fait suite à une rencontre qui a eu lieu
l’automne dernier entre l’Association des propriétaires du
lac Labelle et le conseil municipal. L’Association
souhaitant réajuster le niveau d’eau à la baisse, le
conseil s’était alors engagé à faire un sondage auprès de
l’ensemble des propriétaires du lac Labelle avant
d’entreprendre quelque démarche que ce soit. Le
sondage nous permettra de prendre une décision
éclairée puisque certains disent que le niveau de l’eau
du lac est trop haut et d’autres disent trop bas.

Si vous désirez prendre connaissance du règlement, je vous invite
à vous le procurer à l’hôtel de ville.
Vicki Émard, conseillère municipale, dossier Service de
protection contre les incendies

Merci aux propriétaires du lac Labelle de nous retourner
le sondage complété le plus rapidement possible.
Gilbert Brassard

BIBLIOTHÈQUE DE LABELLE
THÉMATIQUE SUR LES MUNICIPALITÉS DES LAURENTIDES :
Vous pouvez venir consulter plus de 60 documents consacrés aux diverses municipalités de notre magnifique région.
HEURE DU CONTE POUR LES 2 À 7 ANS :
A partir du 6 mars, les tous-petits pourront venir participer à l’heure du conte tous les mardis matin entre 9h45 et 10h45. Pour
plus d’information contacter Ginette au (819) 681-3371 poste 5021.
CLUB DE LECTURE LE RAT BIBOCHE :
Le club du rat Biboche se poursuit pour les 3 à 6 ans jusqu’au 20 avril. Des surprises t’attendent lors de ton
inscription! Tu reçois un coupon pour chaque livre emprunté et à la fin du club, plusieurs prix seront tirés au
hasard parmi les coupons recueillis.
Heures d’ouverture :
Mardi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 12h30 à 16h30
Jeudi :
13 h à 17 h et 18 h30 à 20 h 30
Vendredi : 10 à 12h et 12h30 à 16h30
Samedi : 9 h à 12 h 30

L’abonnement à la bibliothèque et l’accès aux postes
informatiques sont gratuits pour les résidents / contribuables.
Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
Veuillez prendre note du nouveau numéro de téléphone
de la Bibliothèque : (819) 681-3371 poste 5021

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Il était une fois un livre….
4 FERS AU FEU
De James Patterson et Maxine
Paetro, ed. J._C. Lattès, 2006,
406 pages.
Sans être dénuée d’intérêt,
l’histoire manque de suspense.
James Patterson nous a servi
avec de nombreux romans, des
histoires bien étoffées. Sa
collaboration avec Maxime Paetro
ne nous offre pas un de ses
meilleurs romans.
Silvy Bissonnette

LE ROYAUME DU DRAGON
D’OR

LES REPRÉSAILLES
LES CHEVALIERS D’ÉMERAUDE TOME X

De Isabel Alende, ed
Grasset, 2004, 390 pages.

De Anne Robillard, ed de Mortagne, 2007, 509
pages.

Voici un autre roman
d’aventures tissé sur une
toile aux accents
bouddhistes, on y retrouve
les protagonistes de son
précédent roman, et encore
ici, les descriptions y sont
magnifiques par leurs
couleurs, leurs beautés.

Bien que cette saga fantastique aie débutée
en 2002, l’éblouissement de cette fabuleuse
histoire coure toujours. L’auteure nous
offre une histoire pleine de saveurs, que ce
soit le « féerique », la joute des guerres,
la sagesse, la fraternité et même l’amour,
nous en retrouvons à travers cette épopée
mythique.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Activités

Organisme

Lieu

Mars

10

Tournoi de pêche

Association chasse et
pêche de Labelle

Petit Lac Caribou

Mars

13

Garder la forme avec bébé

Nourri-Source

CLSC de Labelle

Mars

19

Session du conseil

Municipalité de Labelle

Hôtel de ville

Mars

20

Conférence—humour

Université du Troisième
âge

Hôpital de l’Annonciation

CERCLE DE FERMIÈRES

NOURRI SOURCE ,
HALTE ALLAITEMENT
Avoir un bébé est une chose merveilleuse qui nous
interpelle de plusieurs façons. Nous voulons tous donner
ce qu’il y a de mieux à notre enfant. Choisir de l’allaiter
est sans contredit la meilleure décision en ce qui
concerne son alimentation. Afin de briser l’isolement sur
différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant,
nous vous invitons tous à nous joindre pour les
prochaines haltes allaitement qui sont le deuxième mardi
de chaque mois. Des marraines et des professionnels de
la santé vous y attendent en grand nombre.
Bienvenue aux femmes enceintes, aux nouvelles mères,
aux pères, aux grands-mères et à toute personne
intéressée par l’allaitement.

Mercredi après-midi, des membres fermières et leurs amis (es)
sont allés porter un peu d’amour en chansons à nos chers aînés
(es) à l’occasion de la St-Valentin. Nous retirons de cette
rencontre tant de petites joies. À chaque fois, c’est un bonheur.
Dans la soirée, c’était notre assemblée générale. Huit fermières
s’étaient déplacées malgré la tempête. Nous avons partagé et
discuté de dossiers importants comme, la pétition pour le montepersonnes à l’hôtel de ville, la table de concertation qui aura lieu
le 20 mars, l’urgence de recruter de jeunes nouvelles membres
au sein du Cercle de Fermières de Labelle qui aura 75 ans en
2010.
Nous avons réalisé le montage du métier, nous donnerons dix
cours de petits métiers-cadres aux élèves de l’école Le Tremplin
et le 8 mars nous bricolerons avec les jeunes au sous-sol du
presbytère.

Prochain atelier:
Garder la forme avec bébé
Mardi le 13 mars 2007
Au CLSC de Labelle de 9 h 30 à 11 h 30
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434.

Pour terminer en beauté cette journée de la Femme, nous irons
souper au restaurant. Joignez les rangs des Fermières de
Labelle pour garder jeune et en santé ce mouvement de femmes.
Pour renseignements : Nicole 819-686-1412 ou Marie-Noëlle
819-686-9110.

Merci à notre commanditaire
Pharmacie Pascal Cormier,
Proxim de Labelle.

RAPPEL

RAPPEL
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

L’internet haute vitesse est un dossier très important pour le CGAL. Dans le but d’aider la population à avoir l’internet haute
vitesse et ainsi prouver à Bell qu’il y a vraiment une demande pour ce service à Labelle, le CGAL vous demande de remplir le
sondage suivant qui s’adresse à toute la population de Labelle.

SONDAGE
INTERNET HAUTE VITESSE
Q.1

Êtes-vous branché (e) sur le réseau Internet ?
oui
non

Q.3
Seriez-vous intéressé (e) à être branché (e) à
un réseau Internet à haute vitesse ?
oui
non
Indécis (e)

Q.2
Si oui, avez-vous accès au réseau Internet à haute
vitesse ?
oui
Si oui (spécifiez lequel) :_______________
non
Q.4

Si oui, accepteriez-vous que le CGAL ajoute votre nom à
une demande officielle que nous ferons, dans les
prochaines semaines, auprès des autorités concernées ?
oui
non

MERCI D’AVOIR ACCEPTÉ DE RÉPONDRE À CE SONDAGE. NOUS VOUS INVITONS À REMPLIR ET SIGNER LE
COUPON CI-JOINT ET À NOUS LE RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR AU : (819) 686-1647
——————————————————————————————————————————————————————-Votre nom : __________________________________________________________________
Votre entreprise : _____________________________________________________________
Téléphone :_______________________

Télécopieur : __________________________

Courriel :______________________________ Site Web :_____________________________
Votre signature : __________________________________

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
Voici l’exécutif de l’Association de chasse et pêche de Labelle élu lors de l’assemblée générale annuelle du 6 février 2007 à
l’hôtel de ville de Labelle.
Directeurs: Gaétan Nantel, Sylvain Duval, Pierre Blais, Éric
Président: Claude Thibault
Paradis, Gaétan Groulx, Ronald Davis, Jean-Philippe Charette,
Vice-Président: Sébastien Thibault
Yves Lacasse, Sylvain Marier, Patrice Charette.
Secrétaire: France Charette
Trésorière: Manon Roy
Publiciste: Jocelyn Labonté
Bienvenue aux nouveaux directeurs et un merci bien spécial à ceux qui nous ont laissés ainsi que tous nos bénévoles.
Prochaine activité à venir:
Tournoi de pêche sur glace le 10 mars 2007, à compter de 7 h, au petit Lac Caribou de Labelle. L’abri refuge sera ouvert avec
restaurant sur place et un feu de camp à l’extérieur sera allumé. Des trous seront percés par les directeurs sur le lac. Ce sera
gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins, accompagnés par un adulte membre de l’Association. Nous encourageons le
covoiturage vu le peu de stationnement.
Bienvenue à tous! Claude Thibault, président

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)

INVITATION À RÉSERVER UN ESPACE PUBLICITAIRE
DANS LE GUIDE TOURISTIQUE DE LABELLE - ÉDITION 20072008
Afin d’accroître la visibilité de notre belle région et surtout de faire
connaître les attraits ainsi que l’expertise des entreprises d’ici, le
CGAL s’est donné comme premier mandat, en ce début d’année
et pour une deuxième année consécutive, de produire et diffuser
le Guide touristique de Labelle. Nous souhaitons que ce guide
touristique soit aussi un Bottin-répertoire contenant une mine
de renseignements utiles sur les services, les commerces, les
entreprises spécialisées, les activités récréatives et touristiques
ainsi que les associations que l’on retrouve à Labelle et dans les
environs. Un tel outil est indispensable pour les résidents, les
villégiateurs et les touristes que nous espérons attirer en grand
nombre.
Que vous soyez ou non membre du CGAL, nous vous invitons
fortement à réserver un espace publicitaire dans le Guide
touristique de Labelle Édition 2007-2008, dans le but d’y faire
la promotion de votre entreprise dans l’une ou l’autre des
catégories suivantes : Hébergement/restauration, activités/
attraits, produits/services.
Pour obtenir la documentation relativement à la politique et à la
grille tarifaire des annonceurs, n’hésitez pas à communiquer
avec Michèle Pédemay, coordonnatrice du CGAL, au (819) 6862617 ou par courriel : publisante@sympatico.ca .
S.V.P., nous retourner le formulaire des annonceurs dûment
rempli et signé au plus tard le lundi 19 mars 2007. Sur
réception de votre réservation d’espace, nous vous ferons
parvenir une facture.
Votre appui est essentiel au développement de notre région et,
surtout, pour l’avenir de notre communauté.
Caroline Jodoin, présidente

L’Université du Troisième Âge tient une conférence le 20
mars prochain à l’auditorium de l’hôpital de l’Annonciation à
13h. La conférencière invitée est Marguerite Woolfe et le
thème abordé est l’humour.
Pour information : madame Francoise Brisson au (819)
686-2727.

DÎNER DE L’AMITIÉ
Les Dîners de l’Amitié sont à la recherche d’un cuisinier ou
d’une cuisinière pour aider à la préparation des dîners tous
les premiers mercredis du mois.
Pour avoir des informations ou offrir vos services, vous
pouvez contacter madame Françoise Brisson au (819) 6862727

Liste des membres du CGAL 2007
Félicitations et merci aux entreprises suivantes qui se
sont ajoutées, au cours du dernier mois, à l’équipe du
Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL), portant
ainsi à 47 le nombre de membres depuis le début de
2007 :
Accueil du Petit Lac
Alpha Omega Communication Marketing inc.
Camp Quatre Saisons
Club de Ski de fond de Labelle
Comptoir d'Entraide de Labelle
Concept Graphique Lisane enr.
Eugène Tremblay Électricien Ltée
Garage Mario Gareau enr.
Imprimerie L'ArtographeLocation B.V.
Massothérapie Line Legault
Municipalité de La Conception
Notaire Amadéi, Poudrier
Point à la ligne enr.
Remax de Tremblant à Labelle
SÉPAQ Parc National du Mont-Tremblant
Station Esso / Dépanneur de Labelle

