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LE MOT DU MAIRE

Bonjour,
Le 3 juillet, avait lieu le conseil des maires de la MRC, en voici un bref résumé :
•
•
•
•
•

Le conseil des maires s’engage dans un processus de conseil sans papier et devrait être opérationnel au
début de 2009;
Présentation des orientations du comité de mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles;
Avis de motion pour des modifications du service du transport en commun, ainsi que l’impression de
nouveaux dépliants;
Discussion sur l’acquisition de l’ancienne pisciculture;
Nomination de madame Johanna Earl comme représentante de la MRC à la SADC

Au niveau de la Municipalité, le 7 juillet, une rencontre a eu lieu avec le ministère des Affaires municipales et des Régions et le
CLD pour présenter le document sur la diversification économique. Un suivi sera fait le 26 août avec les directions des
différents ministères.
Le 17 juillet, une rencontre avec le ministère des Transports a eu lieu, le principal sujet portait sur l’aménagement d’un circuit
dans les rues du village pour une piste cyclable. J’espère que le tout sera complété d’ici la fin de l’été.
Le 18 juillet, une rencontre a eu lieu avec le CLD et un groupe d’investisseurs qui manifestent leur intérêt de venir investir à
Labelle. Leur but étant de connaître la vision du conseil ainsi que les différents terrains disponibles.
Pour terminer, je vous souhaite une bonne fin d’été.
Le maire, Gilbert Brassard

Note:
Vous pouvez consulter les procès-verbaux du conseil des maires de la
MRC des Laurentides au www.mrclaurentides.qc.ca, onglet Services,
Administration et cliquez sur Procès-verbaux

Le 25 juillet, à 16 h 30, avait lieu la fin des mises en candidatures au poste de
conseiller. Monsieur Michel Lefebvre a été élu par acclamation. Je profite de ce
moment pour vous le présenter. Il a été pompier pour la ville de Montréal pendant
28 ans et président de son association. À sa retraite, il a été plusieurs années
directeur général d’une entreprise funéraire indépendante et par la suite avec
Urgel Bourgie. Il est villégiateur au lac Labelle depuis avril 1995 et résident
permanent depuis 5 ans. Monsieur Lefebvre est une personne qui a su s’intégrer
avec les gens de sa communauté. Je suis convaincu qu’il apportera une nouvelle
vision au conseil municipal.
Bienvenue dans l’équipe!
Le maire, Gilbert Brassard
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU MOIS DE JUIN ET JUILLET 2008
Après la séance régulière de juin, le conseil à tenu deux séances extraordinaires en plus de sa séance régulière du 21 juillet
dernier. Voici le compte-rendu de ces trois dernières séances.
Séance extraordinaire du 26 juin 2008
Ouverture des soumissions pour le pavage des rues du Moulin, du Lac-Labelle, Alarie et Nantel et report de la décision
d’octroi du contrat.
Avis de motion est donné pour l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt pour le financement des travaux de pavage des
rues du Moulin, du Lac-Labelle, Alarie et Nantel.
Séance extraordinaire du 2 juillet 2008
Adoption du règlement numéro 2008-162 décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et
Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un emprunt au montant de deux millions quatre cent soixante et un mille cent
cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents (2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût.
(Pour plus d’informations relativement au projet de pavage précédemment mentionné, vous pouvez consulter l’encadré à ce
sujet dans les pages suivantes)
Séance ordinaire du 21 juillet 2008
Administration et finances
Le conseil adopte une résolution précisant la rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du 17 août 2008. Au
sujet de cette élection, consultez l’encadré, ou le mot du maire, pour connaître les résultats de la période de mise en
candidature.
Une demande officielle est faite à la ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, de
procéder au redressement d’une partie des limites territoriales entre Labelle et La Minerve, située sur la rive Est du lac
Labelle. Il semble que certaines cartes et actes officiels situent deux petites sections de la rive Est du lac Labelle en territoire
de La Minerve. Or, comme ces secteurs ont toujours été traités comme faisant partie de Labelle, le redressement des limites
territoriales est la procédure la plus appropriée pour corriger cette situation.
Par ailleurs, le conseil délègue à la ville de St-Georges les pouvoirs nécessaires, afin de demander des soumissions pour le
régime d’assurances collectives de chacune des municipalités formant le regroupement de Québec-Beauce-PortneufMauricie-Laurentides dont la Labelle fait partie.
Au niveau de la publication des avis publics, le conseil adopte une résolution à l’effet que la publication sera dorénavant faite
à l’hôtel de ville et la maison de la culture. S’ajoute à ces deux endroits, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de
chaque année, le panneau d’affichage situé au quai public du lac Labelle.

Puis, pour donner suite à l’adoption du règlement relatif au renouvellement de la flotte de véhicules des travaux publics, une
résolution est adoptée pour l’ouverture d’un compte bancaire à cet égard et autoriser le transfert des argents prévus audit
règlement.
Service incendie
Autorisation est donnée au directeur du service des incendies d’aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion autopompe.
En outre, le conseil félicite messieurs Guillaume Labelle, Dominic Guindon, Sébastien Nantel et Louis-Denis Roussel pour
leur performance lors des compétitions amicales tenues à Mont-Tremblant récemment.
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En outre, la directrice générale dépose les certificats relatifs au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter. Comme personne n’est venu signer les registres, les deux règlements sont réputés adoptés par les
personnes habiles à voter. Il s’agit du règlement numéro 2008-161 ayant comme objet la création d’une réserve financière
maximale de 670 000 $ pour le renouvellement de la flotte de véhicule des travaux publics et du règlement numéro 2008-162
décrétant des travaux de pavage sur les chemins du Moulin, du Lac-Labelle et Nantel et sur la rue Alarie et autorisant un
emprunt au montant de deux millions quatre cent soixante et un mille cent cinquante-quatre dollars et soixante-douze cents
(2 461 154,72 $) pour en défrayer le coût.

Travaux publics
Suite à la planification du renouvellement de la flotte de véhicules réalisée au cours des derniers mois, le conseil adopte
diverses résolutions autorisant l’achat de camions et d’équipements. Ces achats sont financés, selon le cas, par le fonds de
roulement, le surplus libre ou le fonds général. Un seul emprunt est nécessaire pour le F-350. Voici la liste des acquisitions
dont les prix sont indiqués avant les taxes applicables :
•
•
•
•
•
•

Camion 10 roues Freightliner: 102 000 $
Équipement à neige et boîte 4 saisons pour camion 10 roues: 87 793 $
Camion Ford E-350: 37 849 $
Camion Ford F-350: 41 271 $
Équipement à neige pour camion F-350: 31 925 $
Véhicule chenillé pour le déneigement: 133 560 $

Par ailleurs, le conseil demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l’installation d’une signalisation
appropriée sur la rue du Pont à l’intersection de la rue du Moulin pour éviter des accidents. Un avis de motion a aussi été
donné pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’abolition de l’interdiction de tourner à droite aux feux rouges à l’intersection
de la route 117 et de la rue du Pont.
En outre, le conseil autorise la signature d’une entente avec le ministère des Transports concernant la gestion des ponts
situés sur le réseau routier de Labelle soit le pont numéro 03547 situé sur le chemin Saint-Cyr et le pont numéro 10100 situé
sur le chemin de la Dame.
Le conseil procède aussi à l’embauche de monsieur Sylvain Duval à titre de journalier-chauffeur, suivant la convention
collective en vigueur, et ce, suite au départ prochain de monsieur Jean-Guy Clément pour sa retraite.
Finalement, le conseil renouvelle le contrat, avec monsieur Yves Robidoux, pour l’entretien ménager des édifices municipaux
pour une période de 6 mois, et ce, aux mêmes conditions que le contrat en cours.
Urbanisme et environnement
Une demande de dérogation ayant pour objet une dérogation de cinq (5) mètres dans la marge avec le lac Labelle pour la
construction d’un nouveau bâtiment principal et d’un garage est accordée pour le lot 40, rang B du canton de Labelle.
Puis, le conseil accepte, moyennant certaines conditions, le prolongement du chemin de la Presqu’île qui est identifié par les
numéros de lots 22B-7 et 23B-7, rang B du canton de Labelle. Un avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à ce
prolongement est aussi donné.
Par ailleurs, il est résolu de demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de faire une
étude sur la pertinence de l’abaissement du barrage du lac Labelle incluant les impacts environnementaux qu’impliquerait un
tel abaissement.
Loisirs et tourisme
Au niveau des loisirs, le conseil décide de renouveler l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant l’inscription au
hockey mineur et au patinage artistique pour la saison 2008-2009. Cette entente prévoit une contribution financière de la
Municipalité de Labelle pour les frais d’inscription.
Question soccer, le conseil ratifie l’embauche de monsieur Frédérick Bell à titre d’animateur à l’activité de soccer 2008.
Par ailleurs, le conseil décide de faire don des deux supports muraux pour sacs de boxe, que la Municipalité possède, au Club
de mise en forme du CSSS Antoine-Labelle.
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Finalement une aide supplémentaire de 1 872 $ est accordée au comité de la gare pour lui permettre de réaliser des projets
au musée de la gare.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du conseil du 26 juin et des 2 et 21 juillet 2008.
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.
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 « affaires municipales » du site de la Municipalité au
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez vous adresser à madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière
adjointe, au 819-681-3371, poste 5002.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette

Veuillez prendre note que la prochaine
séance du conseil se tiendra le 18 août
prochain, à 20 h.

TRAVAUX DE PAVAGE DES CHEMINS DU MOULIN, LAC-LABELLE, ALARIE ET NANTEL - MODIFICATIONS
Suite à l’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’asphaltage des chemins du Moulin, du Lac-Labelle, Alarie et Nantel,
deux soumissions ont été reçues. La plus basse par ABC Rive-Nord inc. est de 2 180 425 $. Or le règlement d’emprunt
adopté pour le financement de ces travaux était de 1 560 000 $. Le 26 juin dernier, en séance extraordinaire, le conseil a
reporté la décision d’octroyer le contrat afin de lui permettre de rencontrer le propriétaire d’ABC Rive-Nord inc. pour obtenir
plus d’information et négocier un meilleur prix.
Suite à des rencontres avec l’entrepreneur, il ressort que le prix qu’il a soumis est conforme au marché, compte tenu de la
hausse importante des prix du bitume. Il a toutefois été convenu avec lui que, pour le même prix, il accepterait de paver le
stationnement avant de la caserne et du garage municipal.
Par ailleurs, le conseil considère que ces travaux de pavage sont essentiels au développement de Labelle et pour assurer
la sécurité des usagers de la route. En outre, la non réalisation de ces travaux de pavage entraîne, de toute façon, des
coûts annuels importants en réparation de la chaussée. Sans compter que le personnel constamment mobilisé à ce
« patchage », sans cesse à recommencer, ne peut être plus efficacement affecté à d’autres projets pourtant nécessaires.
Ainsi, le conseil a décidé de faire réaliser lesdits travaux de pavage prévus en adoptant un nouveau règlement d’emprunt
de 2 461 154,72 $ pour financer ces travaux tout en abolissant le précédent règlement. Il a aussi octroyé le contrat de
pavage, et ce, conditionnellement à l’entrée en vigueur du nouveau règlement d’emprunt conformément à la loi
Pour toute information supplémentaire n’hésitez me contacter au poste 5004.
La directrice générale, Christiane Cholette.

AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS

SÛRETÉ DU QUÉBEC : SUIVI DES DOSSIERS

Prenez note qu’en vertu du Code municipal, la Municipalité
de Labelle doit publier ses avis publics à deux endroits sur
son territoire. Très exceptionnellement, la publication doit se
faire dans un journal local.

Vous avez subit des méfaits, vous avez contacté la Sûreté
du Québec mais n’êtes pas satisfait des réponses ou du
traitement de votre dossier par les policiers?

Ainsi pour faciliter l’accès à ces avis public, une résolution
adoptée par le conseil municipal, le 21 juillet dernier, prévoit
que dorénavant la publication des avis publics requis par la
loi sera faite à l’hôtel de ville et à la maison de la culture.
De plus, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de
chaque année, la publication sera aussi faite au panneau
situé au quai public du lac Labelle.
À noter qu’un panneau d’affichage sera installé sous peu à
l’extérieur de la maison de la culture pour permettre la
consultation des avis en tout temps.
Il sera donc possible à quiconque de consulter les avis
publics, même en dehors des heures d’ouverture des
services municipaux, en se rendant à un ou l’autre des
panneaux d’affichages prévus à cet effet.
La directrice générale, Christiane Cholette

ÉLECTION PARTIELLE DU 17 AOÛT 2008
Après la fin de la période de mise en candidature relative à
l’élection, monsieur Michel Lefebvre, de l’Équipe des citoyens
(nes) est le seul candidat au poste en élection, et que, par
conséquent, il est élu conseiller au poste numéro 4.
La présidente d’élection, Christiane Cholette

Dites-le moi. Donnez-moi les informations, le numéro de
votre dossier si vous en avez un. Dites-moi la date et ce
qui est arrivé. Vous pouvez le faire par écrit ou simplement
en me téléphonant. Par contre, assurez-vous d’avoir fait un
rapport complet à la Sureté du Québec et d’avoir porté
plainte à cette dernière si vous n’avez pas été satisfait des
services rendus.
Je verrai à obtenir auprès du directeur de la Sûreté du
Québec plus d’information sur le suivi qui peut être fait ou
sur les raisons pour lesquelles la Sûreté du Québec ne fera
pas de suivi. Ainsi nous aurons, à la Municipalité, une
meilleure idée des services rendus par la Sûreté du
Québec. Nous pourrons alors mieux intervenir auprès des
autorités et mieux vous représenter.
La directrice générale, Christiane Cholette, poste 5004
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C’est donc ce que fait la Municipalité pour la publication
officielle de ces avis publics.

Où? À la descente du chemin des Huarts au Lac Joly
Quand? Samedi le 9 août de 10 heures à midi
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la salle Valiquette (au dessus de la
bibliothèque) au 7393, Boulevard du Curé-Labelle, Labelle
Pour plus d’information, contacter Lucie Bouchard, agente de liaison Bleu
Laurentides, au (819) 681-3371, poste 5016
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Indications pour le chemin des Huarts à partir du
centre du village:
o À la lumière, traverser le pont et continuer sur
le chemin du Moulin
o Tourner à gauche sur le chemin du Lac-Joly
o Tourner à gauche sur le chemin du Petit-LacCaribou
o Des places de stationnement sont disponibles au
Petit lac Caribou
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Herbicyclez-vous ?
MRC DES LAURENTIDES
Savez-vous que dans un nombre croissant de municipalités au Québec, il est interdit de mettre les déchets verts (gazon,
feuilles mortes, etc.) à la poubelle?
Pourquoi? Parce que l’enfouissement des déchets verts, par le biais de la production de gaz à effets de serre, constitue
une forme de pollution tout en représentant un énorme gaspillage.
En effet, l’herbicyclage, soit le fait de laisser le gazon coupé au sol, permet de protéger la pelouse contre les maladies, de
garder l’humidité du sol et de lui fournir une quantité importante d’azote. De plus, il est intéressant de savoir que les
rognures de gazon ainsi que les feuilles mortes déchiquetées sont une excellente source d’éléments nutritifs pour le sol.

Voici quelques conseils pour herbicycler comme un pro!
Maintenez une hauteur de tonte de 6 à 8 cm. Cette hauteur favorise un enracinement profond et permet au gazon
d’être plus résistant en cas de sécheresse;
Tondez le gazon régulièrement en laissant des rognures de gazon courtes. Cela est préférable au fait d’attendre et de
devoir ramasser des rognures longues qui pourraient étouffer la pelouse;
Utilisez l’herbe coupée et les feuilles mortes déchiquetées comme paillis en les déposant autour des arbres, des
arbustes et des légumes pour humidifier le sol et limiter la croissance des mauvaises herbes.

NOUVEAU : RÉCUPÉRATION GRATUITE DES AMPOULES FLUOCOMPACTES ET DES TUBES
FLUORESCENTS AU DÉPÔT DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Saviez-vous que les nouvelles ampoules fluocompactes, qui procurent une économie d’électricité appréciable,
comportent toutefois du mercure? Vous pouvez dorénavant vous en débarrasser en toute sécurité, de même que
de vos fluorescents (néons) de 4 et 8 pieds, au dépôt de RDD situé au garage municipal. Les dates et heures de
collectes pour la saison estivale sont le premier samedi de chaque mois, de 8h à midi.
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Produits acceptés au dépôt:
Peinture;
Vernis et solvants;
Huiles à moteur usagées dans de petits
contenants et filtres;
Piles alcalines et rechargeables;
Pesticides et engrais;
Ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents de 4 et 8 pieds;
Essence, goudron, antigel;
Batteries d’auto;
Contenants vides de peinture en métal;
Tous les aérosols (même de crème fouettée);
Bonbonnes de propane de 20 livres et moins;
Cartouches d’encre (laser et à jet d’encre);
Téléphones cellulaires;
Produits nettoyants et de récurage
ainsi que les détachants;
Oxydants;
Thermomètres

Produits refusés au dépôt (l’information entre
parenthèses indique de quelle façon en disposer):
Tout produit dangereux de nature industrielle
(service spécialisé);
Ampoules halogènes et à filaments (ordures);
Armes à feu (service de police);
Munitions et explosifs (service de police);
Médicaments périmés, aiguilles et seringues
(pharmacies);
Avertisseurs de fumée (ordures);
BPC (service spécialisé);
Déchets radioactifs et biomédicaux (service spécialisé)

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de
déposer quoi que ce soit au dépôt de RDD en dehors
des heures d’ouverture et sans la présence du préposé.

AVEZ-VOUS UN BARRAGE DE CASTORS SUR VOTRE TERRAIN?
Suite aux pluies abondantes de cet été, plusieurs propriétés en bordure de lac ou cour d’eau sont aux prises avec des
problèmes de barrages de castors. Nous vous rappelons l’importance de démolir les barrages de castors si un risque de
dommages aux propriétés avoisinantes peut survenir. Donc, si un barrage de castors se situe sur une propriété privée, le
propriétaire à la responsabilité de le démolir afin de ne pas endommager les propriétés adjacentes et les chemins.
Il est à noter que les barrages de castors doivent être démantelés sur plusieurs jours afin de ne pas avoir une surcharge
d’écoulement de l’eau, sans quoi, les dommages peuvent être plus importants.

COMMENT EMPÊCHER LES ANIMAUX
D’OUVRIR LES BACS À ORDURE!
Suite aux renversements des bacs à ordures par
les animaux dans plusieurs secteurs de la
Municipalité, voici un petit truc qui pourrait régler le
problème :
Faites un mélange d’eau et d’eau de Javel et
asperger sur vos bacs incluant le couvercle et
chacun des côtés.

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal
local qui nous ressemble.
Date de tombée: 22 août 2008
Date de parution: 5 septembre 2008

MATIÈRES RÉSIDUELLES:
VOS DROITS ET VOS DEVOIRS DE CITOYENS
Vos droits :
le ramassage des matières recyclables et résiduelles selon le
calendrier et l’horaire prévu;
la collecte des gros objets selon le calendrier et l’horaire
prévu;
la collecte des gros objets en quantité limitée :
1 verge3 de rebuts de construction mis dans des
contenants facile à manipuler;
1 verge3 ou 25 kilos de branches attachées, en format
manipulable;
tapis, doit être enroulé et attaché;
mobilier de maison, frigo, etc.
Vos devoirs :
respecter vos voisins et l’environnement;
respecter les travailleurs qui vous donnent ce service;
respecter le calendrier et l’horaire prévus;
déposer vos déchets dans les bacs noirs;
déposer les matières recyclables dans les bacs verts;
respecter les quantités autorisées et prévues au contrat de
l’entrepreneur;
utiliser un conteneur pour les rebuts de vos gros travaux de
rénovation;
porter directement au site d’enfouissement les excédents des
gros objets.
C’est une question de respect et de courtoisie.
La directrice générale, Christiane Cholette

ADHÉREZ AU PROGRAMME CISAILLE
Depuis le printemps 2004, la MRC des Laurentides est engagée dans un projet pilote visant la prévention de
la criminalité. Dans ce cadre, plusieurs activités sont réalisées dont certaines ont pour objectif de réduire le
sentiment d’insécurité des propriétaires de terres liées à la culture de cannabis.
Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs terres de 50 acres et plus dans une des municipalités ciblées soit
Labelle, Lanthier, La Minerve, Sainte-Lucie-des-Laurentides ou Val-des-Lacs, nous vous recommandons de :

Apposer vos pancartes «Secteur surveillé-Programme Cisaille» sur toutes vos terres aux endroits
stratégiques. Vous pouvez vous les procurer gratuitement à votre hôtel de ville;
Visiter régulièrement vos terres durant la période de mai à octobre;
Signaler toute culture sur vos terres à la Sûreté du Québec ou via le service Info-Crime (les appels
sont confidentiels et anonymes).

La prévention est l’affaire de tous alors…ouvrez l'œil!

Info municipale—8 août 2008—page 8

Signer le contrat social de la MRC des Laurentides en contactant la coordonnatrice en prévention de
la criminalité au 819-425-5555 poste 1031;

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
819-681-3371
NATHALIE ROBSON, POSTE 5021
Livres abîmés
Veuillez prendre note que nous serons extrêmement sévères avec les abonnés qui retourneront des livres abîmés.
L’abonné qui remettra un livre abîmé au comptoir du prêt ou dans la chute à livre (si vous avez peur qu’il soit abîmé par
d’autres livres, mettez-le dans un sac de plastique, nous le réutiliseront pour d’autres abonnés) recevra une facture par
courrier Les livres de la bibliothèque sont des biens culturels communs et nous croyons qu’il est du devoir de chaque
citoyen de les remettre en bon état.
Par livres abîmés, nous parlons de :
•
•
•
•

Livres abîmés par l’eau (avec présence de spores de moisissure ou non);
Livres abîmés par de la nourriture ou breuvage;
Livres abîmés par des morsures d’animaux;
Pages déchirées, marquées au crayon, etc.

Sacs réutilisables
Vous pouvez vous procurer des sacs de bibliothèque réutilisables au coût de 1,50$. Par le fait même, nous cesserons
d’offrir des sacs en plastique avec le logo du Réseau-Biblio. Nous réutiliserons les sacs de plastique que les abonnés
nous laisseront au comptoir du prêt.
Heures d’ouverture :
Mardi :
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Mercredi : 12h30 à 16h30
Jeudi :
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Vendredi : 10h à 12h et 12h30 à 16h30
Samedi : 9h à 12h30
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.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE….

Info municipale—8 août 2008—page 9

e

Le 5 ange de la mort
James Patterson et Maxine
Paetro, Paris : J.-C. Lattès,
2007, 346 p.

Danse d’une nuit d’été
Maeve Binchy, [Paris] : J.-C. Lattès,
2007, 358 p.

Erreur fatale
Robin Cook, Paris : Albin Michel, 2007, 489 p.

James Patterson a co-écrit
plusieurs livres avec divers
auteurs. Parfois excellent,
parfois moins bons… Pour
ce deuxième thriller co-écrit
avec Maxine Paetro, j’avoue
que c’est réussi. Mais je suis
persuadée que James
Patterson n’a pas écrit plus
d’un chapitre… ce n’est
absolument pas son style!
Ceci étant dit, il reste que
c’est un bon thriller.

Le titre va à ravir pour cette
délicieuse escapade sur une île
grecque.
Plusieurs rencontres,
plusieurs histoires se chevauchent
au son des vagues de la
méditerranée. C’est frais, vivifiant
mais surtout fidèle aux relations
entre hommes et femmes.
J’ai
beaucoup aimé.

Robin Cook écrit d’excellents thrillers qui se
trament dans le monde médical. Pour la très
grande majorité, je les suggère fortement aux
bibliophiles. Mais, pour ce dernier roman, je
suis plutôt mitigée à savoir si je l’aime ou non.
Ce n’est pas un thriller. Pas du tout. Donc, ce
n’est pas ce à quoi l’on s’attend de Cook .C’est
un procès… très long sur les erreurs
médicales. J’ose avouer que je me suis
réservée le droit de sauter des lignes, voir des
pages…

Silvy Bissonnette

SERVICE DES INCENDIES
(819) 681-3371
STEPHEN POTTS, POSTE 5023
URGENCE 9.1.1

LE PARE-FEU DU CHEF
C’est le temps des vacances et nous constatons que vous avez été très vigilants face aux feux à ciel ouvert, jusqu’à présent.
Aucun feu de broussaille n’a été rapporté sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
Bravo à tous nos citoyens et continuez d’agir prudemment!
Juste un petit rappel pour vous dire que les pompiers ont commencé leurs visites résidentielles pour l’année 2008. Ils sont
en groupes de deux, avec un véhicule d’incendie, en uniformes et bien identifiés. La visite ne dure qu’entre 15 et 20 minutes
et les pompiers sont là pour vous donner de bons conseils de sécurité et vérifier si vos accessoires contre les incendies sont
conformes, pour ainsi vous éviter un sinistre potentiel.
Prenez ça cool, soyez prudents et à la prochaine!
Le directeur du service des incendies,
Stephen Po

LE CHALLENGE DES POMPIERS
Nos pompiers de Labelle, Guillaume Labelle, Dominic Guindon, Sébastien Nantel et Louis-Denis Roussel, étaient présents
lors du Challenge des pompiers du 19 juillet dernier et se sont classés en deuxième position, sur 9 municipalités de la MRC
des Laurentides, à la compétition d’équipe regroupant de spectaculaires défis d’épreuves.
Dans la compétition individuelle, le pompier Louis-Denis Roussel a fait le meilleur temps en un peu moins de 1 minute 52
secondes, ce qui lui a fait mériter la première place.
Félicitations à nos quatre pompiers pour avoir remporté ces épreuves!

Implantation d’Info-Crime dans la MRC des Laurentides : pour un milieu plus
sécuritaire
Les citoyens de la MRC des Laurentides possèdent maintenant un outil supplémentaire pour combattre le crime.
En composant le 1-800-711-1800, vous pouvez en tout temps et de manière confidentielle et anonyme, rapporter des
actes d’ordre criminel.

La mise en œuvre de ce service est menée conjointement par la MRC des Laurentides et la Sûreté du Québec dans le
cadre du projet en prévention de la criminalité de la MRC et du programme CISAILLE (contrats sociaux). L’objectif de cette
action est de faciliter la dénonciation de la culture de marijuana sur les terres privées et ainsi d’en réduire la culture.
Si vous détenez une information sur une situation que vous croyez être reliée à un crime, n’hésitez pas à communiquez
avec la ligne Info-Crime.
Info-Crime est la responsabilité de chacun et les résultats dépendent de nous tous!
Pour toute information complémentaire, visiter le site www.infocrime.org ou contacter la coordonnatrice en prévention de la
criminalité à la MRC des Laurentides au (819) 425-5555 # 1031.
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Dans la MRC des Laurentides, les municipalités de Lanthier, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-des-Lacs, et tout récemment
Labelle et La Minerve, diffusent sur leur territoire le numéro d’Info-Crime par le biais d’autocollants, de panneaux routiers et
autres supports.

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(819) 681-3371
EVE PICHETTE-DUFRESNE, POSTE 5009

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE

TOURNOI DE BALLE-MOLLE DE LA MDJ

L’été tire à sa fin et vous vous demandez quoi faire à
l’automne? Et bien, surveillez votre Publi-Sac le 5
septembre prochain puisque la programmation des
loisirs de l’automne y sera incluse.

La fin de semaine du 8-9 et 10 aout, venez assister au tournoi
de balle-molle de l'été. Ce bel événement est organisé pour et
par la Maison des Jeunes de Labelle. Donc, tous les profits
seront amassés pour cet organisme.
Merci de venir en grand nombre, on vous attend!

SOIRÉE CINÉMA
Horaire :
Du mois de juin au mois d’août :
3e mardi du mois à 19 h
Du mois de septembre au mois de décembre :
le 3e vendredi du mois à 19 h
Lieu : Pavillon des loisirs
Coût :
Enfant: 1$ Pop-corn: 1$
Adulte: 2$ Jus: 0,50$

Le 19 août 2008 : L’île de Nim (aventure classée
générale). La petite Nim Rusoe vit seule avec son père, le
scientifique Jack, sur une île au milieu de l'océan
Pacifique. Lorsque ce dernier est victime d'un accident en
mer, la fillette envoie un appel à l'aide par courriel au
héros de ses romans préférés, l'aventurier Alex Rover. Le
message parvient à l'auteure des livres, la timorée et
agoraphobe Alexandra Rover qui, surmontant ses peurs,
quitte son appartement en ville pour porter secours à sa
jeune lectrice.
Bienvenue à tous!

Le titre du film sera affiché dans l’Info municipale de chaque mois.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Association de chasse et de pêche de Labelle
C’est le 14 juin dernier qu’à eu lieu le tournoi de pêche, gratuit pour tous, de l’Association de chasse et pêche de Labelle,
et ce, dans le cadre de la fête de la pêche 2008.
Dame nature a été très clémente lors de cette journée, où 125 à 140 personnes sont venues nous visiter sur le site. De ce
nombre, 77 personnes étaient inscrites pour le tournoi, dont 39 étaient nos jeunes de la relève et, parmi ces pêcheurs et
pêcheuses, 176 truites ont été enregistrées.
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Durant la journée, nous avons donné 30 nouveaux certificats de pêche à notre relève, en plus de quelques
démonstrations de nœuds de pêche, d’éviscération, d’anatomie du poisson, etc. Aussi, nous avons remis des ensembles
de cannes à pêche à ces 30 jeunes.
Nous remercions tous nos commanditaires et tous nos collaborateurs spéciaux qui ont fait la réussite de ce tournoi, entre
autres :
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
Les agents de conservation de la faune, messieurs Marcel Élie et Daniel Miron;
La Fédération québécoise de la Faune;
Fondation Héritage Faune;
Le député de Labelle, monsieur Sylvain Pagé;
La Municipalité de Labelle;
Et tous nos visiteurs!
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et, bonne pêche! Soyez prudents sur nos plans d’eau et on revient à
l’automne avec la chasse!
Claude Thibault, président

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT
Avoir un bébé est une chose merveilleuse mais 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 que peuvent vivre certaines personnes et afin de vous donner de l’information sur
différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines
Haltes Allaitement. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre.
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mamans, aux pères, aux grands-parents et à toute personne intéressée
par l’allaitement.
Mardi 12 août 2008

Retour au travail & Allaitement du bambin

Au CLSC de Labelle, de 9 h 30 à 11 h 30
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434.

Merci à notre commanditaire Pharmacie
Pascal Cormier, Proxim de Labelle

SYMPOSIUM DE PEINTURE LE CAMPAGN’ART

EXPOSITION ARTISANALE

La deuxième édition du Symposium le Campagn’Art de
Labelle se tiendra les 13 et 14 septembre à la salle
Wilfrid-Machabée située à l’hôtel de ville au 1, rue du
Pont.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle organisera,
les 18 et 19 octobre prochain,
une exposition artisanale qui aura
lieu à l’école Le Tremplin.

L’entrée est gratuite!
Bienvenue à tous !
Pour information, contacter Louise ou Danielle au 819686-2285 ou 819-686-1099.

Pour
information,
veuillez
communiquer
avec
madame
Louise Gaudreau, au 819-6862173.

COMPTOIR
D’ENTRAIDE
Tirage d’un panier cadeau :
29 août 2008
Vente de garage:
7 août 2008
Pour information:
819-686-1878

On vous y attend en grand
nombre!

JOUER AU BRIDGE ! POURQUOI PAS?
Le bridge est le jeu de cartes
le plus joué au monde.
L’Association des propriétaires au lac Labelle (APLL) est fière de s’associer au club de bridge JANON pour l’organisation
d’une soirée d’information et une séance de bridge à la salle Valiquette de la maison de la culture de Labelle, le mardi 26
août, dès 19 h.
Venez rencontrer des joueurs passionnés. Vous serez en mesure d’apprécier la finesse de ce jeu et d’assister à une séance
complète. Le directeur/professeur du club de bridge JANON sera sur place pour répondre à vos questions sur le jeu et sur
les cours qui seront donnés cet automne. Les membres peuvent jouer deux fois par semaine le soir pendant l’été et de jour
pour le reste de l’année. Les cours sont donnés à Rivière-Rouge.
C’est donc un rendez-vous le mardi 26 août à 19 h. Les portes ouvriront à 18 h 30. Nous vous demandons d’être ponctuels.

La collecte de sang du 24 juillet au centre communautaire de Labelle fut un réel succès. Notre objectif était de 75 donneurs
et nous l’avons atteint à 96 %.
Nous tenons particulièrement à féliciter les 5 personnes qui étaient à leur 50ème don ou plus en cette journée du 24 juillet.
En outre, dix prix ont été tirés pour les enfants. Nous tenons à vous aviser que les enfants qui ne sont pas venus réclamer
leur prix, les recevront lors de la rentrée scolaire à l’école Le Tremplin.
Nous remercions tous les donneurs, les bénévoles et les marchands du coin pour avoir fait en sorte que la collecte de sang
soit un succès.
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Pour information : 819-686-9419 ou 819-274-2298

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Mot de Caroline Jodoin
Depuis sa création en 2006, le Comité des gens d’affaires de Labelle compte plusieurs réalisations à son actif, et ce, dans le but de
promouvoir le développement touristique, économique et social de Labelle et ses environs. Ainsi, grâce à la contribution de ses nombreux
membres, le CGAL a pu défrayer les coûts d’une publicité des deux pages du centre dans l’Information du Nord de Mont-Tremblant paru
le 18 juillet dernier. Ce publi-reportage était consacré à la promotion des activités et loisirs estivaux offerts à Labelle et les environs par
nos membres. Au total, une quarantaine de nos membres y étaient annoncés. Quant aux autres membres du CGAL, ce n’est que partie
remise car nous comptons refaire la même démarche vers la mi ou la fin d’octobre prochain alors que nous ferons la promotion des
activités et loisirs d’hiver ainsi que des commerces, entreprises de services et professionnelles offerts chez nous par nos membres.
Dans cette publicité, le CGAL y fait également la promotion des services offerts aux usagers de la route et aux visiteurs à Labelle,
reconnu récemment comme Village-relais, tels les services de restauration, de distribution d’essence, de dépannage mécanique,
d’hébergement, d’alimentation et de services bancaires. À cet égard, je profite de l’occasion, au nom de mes collègues du CA, pour
féliciter le maire Gilbert Brassard et son équipe et tout particulièrement Eve Dufresne-Pichette, responsable de ce dossier, d’avoir réussi à
obtenir du ministère des Transports cette reconnaissance pour notre village; ce qui contribuera à faire connaître Labelle comme étant une
halte incontournable tant pour la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine, l’hospitalité de ses résidents, que pour la
multitude de ses activités de plein air et culturelles et la qualité de ses commerces et services.
Le CGAL remercie ses membres ainsi que les citoyens qui posent des gestes concrets pour l’embellissement de notre communauté. Un
merci tout spécial aux deux employés saisonniers aux travaux d’entretien paysager qui font un excellent travail pour embellir notre
environnement.

INVITATION À TOUS
Le nouveau Conseil des Chevaliers de Colomb de Labelle, # 14593, lance une invitation à tous pour leur première activité
de rassemblement.
Le dimanche 24 août 2008, à 11 h, au pavillon des loisirs de Labelle, situé au 15, rue des Loisirs, les Chevaliers de Colomb
seront heureux de vous accueillir en grand nombre. Il y aura des jeux pour tous d’organisés, nourriture sur place (blé d’inde,
hot-dog, chips, boissons gazeuses) et permis de la SAQ.
Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, la journée sera annulée.
Pour plus d’informations, contactez Denis, au (819) 686-2333 ou laissez-lui votre message. Bienvenue à tous!

CERCLE DES FERMIÈRES DE LABELLE
Suite à notre assemblée générale du 11 juin dernier, nous vous présentons le nouveau conseil d’administration du Cercle
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des fermières de Labelle:
•
•
•
•
•
•

Présidente: Nicole Vanderdaele;
Vice-présidente: Ginette Maillé (responsable du comité « arts textiles »);
Secrétaire-trésorière: Manon Rose Venne;
Conseillère # 1: Nicole Papineau (responsable du comité « dossiers »);
Conseillère # 2: Gisèle Brousseau (responsable du comité « communications »);
Comité spécial de recrutement: Marie-Noëlle Forest

La première assemblée de 2008-2009 aura lieu à la salle Wilfrid-Machabée, à l’hôtel de ville de Labelle le mercredi, 10
septembre à 19 h 30.
« AVEC GÉNÉROSITÉ, JE M’IMPLIQUE », sera notre thème de l’année. Toutes sont les bienvenues; membres et nonmembres. On peut devenir membre fermière dès l’âge de 14 ans.
Pour plus d’information, veuillez contacter Nicole au, 819-686-1412.

Mois

Date

Activités

Organisme

Lieu

Août

7

Vente de garage

Comptoir d’Entraide

Comptoir d’Entraide

Août

8-9-10

Tournoi de balle-molle

Maison des jeunes de Labelle

Terrain de balle

Août

9

Formation sur la revégétalisation de
la bande riveraine

Agir pour La Diable

À la descente du lac Joly
Sur le chemin des Huarts

Août

12

Retour au travail et allaitement du
bambin

Nourri-Source

CLSC de Labelle

Août

19

Soirée cinéma

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

Août

22

Date de tombée

Info municipale

Municipalité de Labelle

Août

24

Activité de rassemblement

Chevaliers de Colomb

Pavillon des loisirs

Août

26

Soirée d’information et séance de
bridge

APLL

Maison de la culture

Août

29

Tirage d’un panier cadeau

Comptoir d’Entraide

Comptoir d’entraide

Sept.

10

Première assemblée du conseil

Cercle des Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

Sept.

13-14

Symposium de peinture

Symposium de peinture Le
Campagn’Art

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

4

Activité échange de vivaces

Comité d’horticulture et
d’embellissement

Bibliothèque municipale

Octobre

18 et 19

Exposition artisanale

Société d’horticulture et
d’écologie

École Le Tremplin
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

