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11 février 2009
LE MOT DU MAIRE

Bonjour,
À tous les citoyens et citoyennes de Labelle, je profite de ce moment pour vous souhaiter une bonne année
2009 et principalement de la santé.
Pour les amoureux de la neige, vous êtes gâtés, pour les autres, il faut prendre votre mal en patience! Le service des travaux
publics fait un travail colossal pour vous rendre les conditions routières des plus sécuritaires. Bien entendu, ils ne peuvent faire
l’entretien dans tous les secteurs de la municipalité en même temps.
Depuis la dernière édition de L’Info municipale, deux réunions du conseil des maires ont eu lieu et en voici un bref résumé :
Conseil des maires du 26 novembre 2008
- Élections pour la nomination d’un préfet et d’un préfet suppléant. Messieurs Ronald Provost et Laurent Paquette ont été élus
pour une période de deux ans;
- Adoption du budget 2009 de la Régie inter-municipale des déchets de la Rouge (RIDR);
- Adoption des prévisions budgétaires et la répartition des quotes-parts pour l’année 2009.
Conseil des maires du 15 janvier 2009
- Acceptation du règlement 234-2009 qui est un règlement d’emprunt pour la mise à niveau du réseau de télécommunication à
large bande et l’implantation d’une solution de stockage à haute disponibilité et de copie de sécurité unifiée;
- Présentation, par le commandant Jacques Beaupré de la Sûreté du Québec, du plan d’organisation des ressources policières
pour la MRC. Cette réorganisation permettrait notamment d’avoir un bureau à Labelle pour deux policiers qui desserviraient en
priorité Labelle, La Minerve et La Conception. De plus, il y aurait un autre bureau à Huberdeau pour le secteur ouest. La
décision se prendra lors du prochain conseil des maires, en mars. Pour en savoir plus, visitez le site de la MRC :
www.mrclaurentides.qc.ca
Le projet d’acquisition du centre communautaire avance rapidement, tous les documents sont chez le notaire.
Le lundi 26 janvier, avait lieu une rencontre du comité SOS 117 à Lac-Saguay. Une partie de cette rencontre s’est déroulée avec
le ministère des Transports pour faire le point sur les travaux prévus pour la 117. Par la suite, le regroupement élaborera une
stratégie pour inciter le gouvernement à construire une route à quatre voies jusqu’à Mont-Laurier.
Le jeudi 29 janvier, une rencontre avait lieu à Mont-Tremblant pour une présentation, par la firme Sodem, d’un projet de centre
récréatif comprenant piscine, gymnase et salle communautaire. Il fut aussi question de l’intérêt des municipalités environnantes
pour des équipements supra régionaux.

Le maire, Gilbert Brassard
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DES MOIS DE DÉCEMBRE 2008 ET DE JANVIER 2009
Depuis la dernière édition de L’Info municipale, le conseil a tenu quatre assemblées, deux en décembre, dont celle sur le
budget 2009, et une en janvier. Voici les principaux dossiers traités à chacune des séances.
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 DÉCEMBRE 2008
Administration et finances
Au niveau des appels d’offres et contrats, le conseil a autorisé le directeur des travaux publics à aller en appel d’offres pour
des travaux généraux ponctuels en excavation. Il a, de plus, octroyé le contrat d’entretien ménager à Yves Robidoux pour
l’année 2009, pour un coût total de 38 300 $.
Un mandat a aussi été accordé à L’Imprimeur pour l’impression de l’ensemble des éditions de L’Info municipale suivant les
soumissions reçues.
Suite à une évaluation des besoins du service administratif, une restructuration a été effectuée. Le poste de secrétairetrésorière adjointe et directrice générale adjointe a été aboli et un poste de directeur des finances a été créé.
Pour une meilleure gestion, une politique relative au recouvrement des taxes et autres comptes impayés a été adoptée en
remplacement de la précédente.
Par ailleurs, en conformité avec la politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre
visant, entre autres, le maintien de l’équité avec le marché, le conseil a autorisé une augmentation salariale de 2,5 % pour
les employés cadres.
En outre, le conseil a procédé à l’engagement de la Municipalité en matière de prévention en santé et sécurité au travail
prévoyant différentes actions visant la prévention des accidents et maladies reliés au travail.
La Municipalité s’est aussi engagée pour la réussite éducative via sa participation au programme Équi-T-E visant la
réussite scolaire en favorisant un équilibre sain entre travail et études pour ses jeunes travailleurs.
Dans le dossier d’acquisition du presbytère, le conseil a présenté une demande d’autorisation au ministère des Affaires
municipales et des Régions pour l’engagement de crédit municipaux de 10 000 $ par année pour une période de 10 ans.
Pour ce qui est des séances du conseil, la loi prévoit maintenant la publication, en décembre des dates de tenue des
séances du conseil municipal pour l’année suivante. Vous trouverez donc, dans les pages suivantes lesdites dates.
Travaux publics
Au niveau des travaux publics, le conseil a revu les tarifs relatifs au raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout. À titre
d’exemple, le coût forfaitaire pour le branchement aux deux réseaux a été fixé à 1 965 $ (avant les taxes).
En outre, le conseil a accordé la permanence à monsieur Sylvain Duval à titre de journalier-chauffeur conformément à la
convention collective en vigueur.

Urbanisme et environnement
Côté dérogations mineures, quatre demandes ont été présentées à la Municipalité :
•
•
•
•

Demande accordée sur le lot 32B-3, rang I, canton de Joly, sur le chemin Nantel, pour la
n’ayant pas la superficie minimale requise ni la largeur minimale requise;
Demande accordée sur le lot 32B-4, rang I, canton de Joly, sur le chemin Nantel, pour la
n’ayant pas la superficie minimale requise ni la largeur minimale requise;
Demande accordée sur le lot 2-10-1 du cadastre du Village, sur le boulevard du Curé-Labelle
terrain n’ayant pas la superficie minimale requise;
Demande accordée sur le lot 2-10-2 du cadastre du Village, sur le boulevard du Curé-Labelle
terrain n’ayant pas la superficie minimale requise;

subdivision d’un terrain
subdivision d’un terrain
pour la subdivision d’un
pour la subdivision d’un
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Puis le conseil a adopté le règlement numéro 2008-166 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et
à l’entretien de certaines voies publiques relatif aux carrières et sablières.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DES MOIS DE DÉCEMBRE 2008 ET DE JANVIER 2009, SUITE
Le conseil a aussi approuvé le projet de lotissement comprenant une rue, pour les lots 29E-p et 29F-p, rang H du canton de
Joly.
Par ailleurs, le conseil a renouvelé le mandat de messieurs Jacques Nantel, Daniel Paiement et Gilles Chapleau, pour une
période de trois ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à titre de membres du comité consultatif d’urbanisme.
Aussi, le conseil a autorisé le directeur de l’urbanisme à aller en appel d’offres pour la préparation d’un plan d’ensemble de
développement du parc des Cheminots et autorisé, par la même occasion, la présentation de ce projet pour l’obtention d’une
aide financière dans le cadre du Pacte rural. Il a aussi demandé des appuis pour ce projet.
Loisirs et tourisme
En lien avec la politique 2008-28 relative à la reconnaissance et au soutien des organismes, le conseil a adopté la liste des
organismes reconnus pour l’année 2009.
Par ailleurs, pour assurer l’intérim au poste de directeur des loisirs et du tourisme durant le congé de maternité de madame
Pichette, monsieur Yves Degagné a été embauché.
Dénomination de la bibliothèque, le conseil a décidé de suspendre l’application de la résolution 316.10.2008 adoptée en
octobre dernier et poursuivra l’étude de ce dossier.
Finalement, le conseil a résolu d’imposer une réserve à des fins publiques de loisirs communautaires et à des fins de parcs
pour l’immeuble du 9000, chemin du Lac-Labelle (chapelle du lac Labelle).
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2008, BUDGET 2009
Pour le résumé des décisions prises à cette séance, je vous invite à consulter L’Info spéciale budget 2009 distribuée avec
les comptes de taxes.
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JANVIER 2009
Administration et finances
Suite à la restructuration administrative annoncée en décembre dernier, le conseil a retenu la candidature de madame
Bernadette Ouellette pour le poste de directrice des finances. Voir plus loin l’encadré à ce sujet.
Par ailleurs, une résolution a été adoptée concernant l’autorisation de signature des effets bancaires, et ce, pour tenir
compte de la restructuration administrative.
Puis, afin de pouvoir traiter les demandes d’affichage dans les immeubles municipaux et dans les publications municipales,
le conseil a adopté une politique relative à l’affichage.
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Aussi, comme à chaque année, le conseil a autorisé une demande d’emprunt temporaire (900 000 $) pour rencontrer les
besoins en liquidité de la Municipalité, principalement en début d’année. Ceci en attendant les revenus de taxes et en
attendant une subvention à recevoir de 350 000 $ relative aux travaux de mise aux normes du réseau d’aqueduc réalisés en
2008.
Par ailleurs, un mandat a été accordé à A. Lapierre Gestion documentaire inc. pour la finalisation de travaux d’archivage des
documents municipaux.
Pour ce qui est du transport adapté et collectif, le conseil a accepté le renouvellement du protocole pour l’année 2009 et
versera 2,40 $ par habitants pour ce service donc un total de 5 450,40$.
Le conseil a aussi adopté un nouveau règlement portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de la
Municipalité précisant notamment l’ordre du jour des séances du conseil, le lieu et le jour de la tenue des séances.
En outre, en prévision du refinancement d’un emprunt, un avis de motion a été donné pour l’adoption d’un règlement
pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 10 000 $, par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement des
règlements d’emprunt numéros 114, 114-2, 115 et 115-2 de la Municipalité de Labelle
Il a aussi été résolu de demander une hausse de la marge de crédit auprès de Desjardins – Sonic pour assurer le paiement
des achats de carburant des véhicules.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DES MOIS DE DÉCEMBRE 2008 ET DE JANVIER 2009, SUITE
Service de protection contre les incendies
Pour le service incendie, le conseil a adopté le règlement 2009-170 décrétant l’achat d’un camion autopompe et
équipements et autorisant un emprunt n’excédant pas 350 000 $. Il a, de plus, octroyé le contrat d’achat dudit camion à
Métal Gosselin au coût de 256 755 $ plus les taxes, et ce, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 2009-170.
Il a été résolu d’aller en appel d’offres pour la vente de la boîte du camion F-250.
Service de la voirie
Au chemin Lanthier, il a été confirmé de déneiger la section du chemin sur une partie du lot 21A-P jusqu’à la virée.
Un contrat a aussi été accordé à Gaston et Martin Sauriol / 9077-2146 Québec inc. pour le service de location de pelle
mécanique pour divers travaux ponctuels à réaliser en 2009.
Au niveau de la sécurité routière, il a été résolu de demander au ministère des Transports l’installation de panneaux
clignotants signalant la traverse piétonnière de la 117 située à la rue du Couvent et à la traverse scolaire et piétonnière de
la 117à la rue Bélanger. Il a aussi été demandé à la Sûreté du Québec d’intervenir auprès de ceux qui ne respectent pas
lesdites traverses.
Le conseil a aussi adopté une nouvelle politique relative au déneigement afin de respecter les objectifs de sécurité, de
protection de l’environnement et de budget. La politique prévoit, lorsque la situation le permet, la sortie des équipes de
déneigement qu’après une chute de 5 cm de neige.
Service de l’urbanisme et de l’environnement
Le conseil a autorisé l’affichage du poste de directeur adjoint du service de l’urbanisme, et ce, suite au départ de madame
Salima Hachachena.
Par ailleurs, il a été confirmé que le projet Le Geyser (lots 31B-P et 32B-P, rang I du canton de Joly) est conforme à la
réglementation d’urbanisme en vigueur.
Puis, le conseil a approuvé la demande de lotissement pour un projet majeur comprenant au moins une rue pour le lot 1, du
rang 11 du canton de La Minerve
Il a, de plus, résolu d’adopter un nouveau programme de revitalisation, et ce, suite à l’expiration du programme précédent
qui venait à échéance au 31 décembre 2008.
Service des loisirs et du tourisme
Dans le projet d’acquisition du centre communautaire et du presbytère, le dossier étant maintenant complété, le conseil a
autorisé la signature du contrat à intervenir.

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances ordinaires du 15 décembre 2008 et du 19 janvier
2009 et lors de la séance du 15 décembre 2008 dédiée aux prévisions budgétaires 2009.
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info municipale,
dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des avis publics seront
publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la période du 1er juillet au 30
septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle.
Vous pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des règlements
adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « affaires municipales » du site de la Municipalité au
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec moi au 819-681-3371, poste
5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette

Veuillez prendre note que la prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le 16 février prochain,
à 20 h.
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Au niveau de la patinoire, le conseil autorise monsieur Gaétan Groulx, chargé de l’entretien et de la surveillance, à vendre
des collations aux usagers durant les heures d’ouverture.

ATTENTION AUX TRAVERSES PIÉTONNIÈRES!

L’ÉQUILIBRE TRAVAIL-ÉTUDES,
EN TANT QUE PARENT
ÇA ME PRÉOCCUPE!
Équi T-É est un projet qui vise à favoriser la persévérance
scolaire et l’obtention d’un diplôme par l’équilibre entre le temps
d’études et de travail des élèves de la Commission scolaire des
Laurentides.
Or, selon plusieurs études, travailler plus de 20 heures/semaine
peut entraîner des conséquences telles qu’une baisse des
résultats scolaires, une augmentation du stress, de
l’épuisement, des problèmes d’estime de soi, etc.
Je peux poser des gestes concrets pour favoriser l’équilibre
travail-études de mon jeune :
•
•
•
•
•

Je m’informe des résultats scolaires et des périodes d’examen
de mon enfant;
Je suis attentif à ses absences en classe et à son
essoufflement général;
Je collabore avec lui à une gestion équilibrée de son temps
(école, travail, loisirs);
Je l’accompagne dans ses recherches d’emploi et le réfère à
des employeurs Équi T-É;
Je communique avec le responsable Équi T-É de l’école, si
j’ai des questions, ou au (819) 326-0333 poste 2072.

Principaux partenaires:

Nous tenons à vous sensibiliser face aux traverses
piétonnières sur le territoire de la Municipalité, et plus
particulièrement, celles qui se trouvent sur le
boulevard du Curé-Labelle.
En effet, très peu d’automobilistes arrêtent à ces
traverses pour laisser passer les piétons, ce qui rend
la traversée difficile et dangereuse.
La brigadière scolaire a même de la difficulté à faire
respecter l’arrêt obligatoire des véhicules par le
panneau à main de signalisation d’arrêt standard,
rendant ainsi la sécurité des enfants très précaires.
Pour contrer cette problématique, le conseil a décidé
de demander au ministère des Transports du Québec,
d’installer un panneau clignotant aux traverses
piétonnières sur le boulevard du Curé-Labelle.
Pour terminer, nous vous demandons à tous, votre
collaboration afin de faire respecter ces signalisations
pour assurer ainsi la sécurité de tous.
Merci beaucoup de votre collaboration!
La route, ça se partage...
Veuillez noter que vous pouvez
retrouvez plusieurs informations
supplémentaires en consultant le
site de la Municipalité au
www.municipalite.labelle.qc.ca
De plus, si vous désirez émettre
vos commentaires sur l’Info
municipale ou encore vous inscrire
pour le recevoir par courriel,
n’hésitez pas à communiquer avec
nous à l’adresse courriel suivante :
info@municipalite.labelle.qc.ca

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Voici un petit rappel sur le:
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Déneigement des bacs
Le dessus, le devant et les côtés des contenants utilisés pour la collecte doivent être complètement déneigés et
déglacés, de façon à les rendre facilement accessibles. En effet, les bacs enneigés et difficiles d’accès risquent
de ne pas être vidés. De plus, les couvercles des bacs doivent être fermés afin d’éviter que la neige ne
s’accumule à l’intérieur ou que les matières qu’ils contiennent ne s’envolent. Par ailleurs, les bacs doivent être
mis au chemin la veille de la collecte et les poignées et les roues de ces derniers doivent faire face à la route.
Recyclage
Nous entendons beaucoup parler ces jours-ci des problèmes que connaissent les centres de tri des matières
recyclables. Ceux-ci sont notamment causés par la baisse de la demande pour les matières récupérées mais aussi par
leur mauvaise qualité. La MRC des Laurentides encourage donc la population à faire sa part pour améliorer le tri à la
source des matières recyclables en respectant les règles de l’art d’un bon recyclage. Pour connaître ces dernières,
nous vous invitons à consulter le site www.traindeviedurable.com ou à appeler au 819-425-5555 / 819-326-0666.

DU NOUVEAU À L’HÔTEL DE VILLE!

CALENDRIER 2009 DES
SÉANCES ORDINARIES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance ordinaire du 15
décembre dernier, le conseil a
adopté le calendrier des séances
ordinaries du conseil municipal pour
l’année 2009 qui débuteront à 20h.
Bernadette a travaillé comme comptable Voici les dates desdites séances:
•
Lundi 19 janvier
durant de nombreuses années. Elle a donc
•
Lundi 16 février
tous les atouts pour occuper le poste de
•
Lundi 16 mars
directrice des finances.
•
Lundi 20 avril
•
Mardi 19 mai
•
Lundi 15 juin
•
Lundi 20 juillet
•
Lundi 17 août
•
Lundi 21 septembre
•
Lundi 19 octobre
•
Lundi 16 novembre
•
Lundi 14 décembre
Au nom du conseil municipal et de tous les
employés de la Municipalité de Labelle,
nous tenons à souhaiter la bienvenue à la
nouvelle directrice des finances, madame
Bernadette Ouellette.

AIRE DE STATIONNEMENT POUR
VÉHICULES
Pour répondre à sa clientèle touristique,
la Municipalité a débuté l’aménagement
d’une piste cyclable pour l’été (elle sera
complétée au printemps). Pour l’hiver,
c’est le trottoir à neige qui est aménagé
pour éviter la circulation des motoneiges
sur le trottoir des piétons.
Pour faciliter le stationnement des
visiteurs et les clients des commerces
de la rue du Pont (entre la 117 et la rue
de l’Église), 3 places de stationnement
sont réservées pour des périodes
maximales de 60 minutes, et ce, dans le
stationnement public de l’hôtel de ville. À
noter que le stationnement de la
bibliothèque est aussi disponible.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
(819) 681-3371
STEPHEN POTTS, POSTE 5023
URGENCE 9.1.1
LE PARE-FEU DU CHEF
AVIS D’APPEL D’OFFRES
VENTE D’UNE BOÎTE DE CAMION FORD F250 DE 8 PIEDS
Par la présente, avis public est donné par le soussigné, directeur des incendies de la Municipalité de Labelle, que des
soumissions publiques sont demandées pour la vente d’une boîte de camion Ford F250 :
Boîte de camion Ford F250 (pick-up) de 8 pieds complète avec recouvrement en plastique à l’intérieur.
La boîte de camion peut être vue et inspectée à la caserne, située au 8567 boulevard du Curé-Labelle, à Labelle, en prenant
rendez-vous à l’avance avec monsieur Stephen Potts, directeur des incendies en communiquant au (819) 681-3371, poste
5023 ou avec monsieur Marc Ethier, directeur des travaux publics, en communiquant au (819) 681-3371, poste 5010.
Toute personne intéressée peut présenter une soumission sous enveloppe cachetée portant la mention « Vente d’une
boîte de camion F250 » qui devra être reçue à l'hôtel de ville d’ici le 26 février 2009 avant 11 h et lesquelles seront
ouvertes à 11 h 05 le même jour à l’adresse ci-dessous décrite :

La Municipalité de Labelle ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s).
Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais engagés pour la préparation de sa soumission.
Le soumissionnaire retenu, devra déposer à la prise de possession, la somme totale de son offre acceptée, soit en argent
comptant ou par chèque visé payable à l’ordre de la Municipalité de Labelle. Il devra prendre possession de la boîte de
camion dans son état actuel, sans aucune garantie, tel quel et tel que vu.
Donné à Labelle, le 11 février 2009
Stephen Potts, directeur des incendies
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Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec)
J0T 1H0
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
819-681-3371
NATHALIE ROBSON, POSTE 5021

Club de lecture les aventuriers du livre :
182 coupons de participation ont été remplis pour le Club des aventuriers du livre. Un tirage au sort a déterminé
les 17 gagnants. Si vous désirez connaître leurs noms, vous pouvez consulter la liste à la bibliothèque.
Activités culturelles :
Nous sommes présentement à l’élaboration d’un calendrier d’événements pour l’année 2009. Avez-vous un
auteur coup de cœur que vous aimeriez rencontrer? Auriez-vous envie d’assister à une présentation sur les vins
avec dégustation? De créer un club de lecture? Vos idées sont les bienvenues! Vous pouvez nous contacter à
la bibliothèque, nous attendons vos suggestions!
***************************************************************************
Heures d’ouverture :
Mardi :
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Mercredi : 12h30 à 16h30
Jeudi :
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Vendredi : 10 à 12h et 12h30 à 16h30
Samedi : 9h à 12h30
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence. L’abonnement
est gratuit ainsi que l’accès aux postes informatiques!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, directrice, au (819) 681-3371, poste 5021
ou par courriel : labelle@crsbpl.qc.ca.
Vous pouvez également consulter notre page web au :
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE….
Léo, l'autre fils
Hélène Lucas, Québec : S. Harvey,
2008, 287 p.

Promesse de sang
James Patterson, Paris :
L'Archipel, 2007, 369 p.

La valse lente des tortues
Katherine Pancol, Albin Michel,
2008, 677 p.

Il y a, dans la vie, des concours de
circonstance fort malheureux. Ce
roman en parle. Tellement qu’il en est
déchirant. Mon cœur s’est serré à la
lecture. Il est vraiment bien écrit,
lorsque le lecteur ou la lectrice se
prend au jeu, c’est que l’auteur a
réussi. Non, je ne divulguerai pas la
fin… mais lisez-le.

Pour ce 30 et quelques romans,
Patterson nous fait une
promesse… celle d’une lecture
passionnante! Laissant de côté
son inspecteur fétiche, Alex
Cross, il nous offre un roman
ou l’action se veut un peu
moins soutenue mais où se
déroule une vengeance sans
merci, une promesse de sang!

Il y a tout pleins d’histoires dans ce
roman. Une foule de situations
comiques ou dramatiques qui nous
amusent intensément. C’est léger,
comme pourraient l’être des tortues
qui valsent…ou comme des
héroïnes, car ce sont surtout des
protagonistes féminins, qui, à leurs
rythmes, vivent leur quotidien en
valsant!
Silvy Bissonnette

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
(819) 681-3371
POSTE 5009

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS
Le 12 décembre a eu lieu le party de Noël des employés de
la Municipalité de Labelle et le conseil municipal en a profité
pour souligner l’ancienneté et des évènements dans la vie de
certains employés, selon la politique de reconnaissance des
employés 2006-15.

HORAIRE DU ROND DE GLACE ET DE
LA PATINOIRE
Du 13 décembre 2008 au 15 mars 2009
Lundi au vendredi :
17 h 30 à 21 h 30

Samedi et dimanche :

En voici la liste :
•

•

•
•
•

10 h à 21 h 30

5 ans de service pour François Charette (opérateur
de machineries lourdes), Gabriel Labonté (pompier)
et Sylvie Bisonnette (commis à la bibliothèque);
Naissance d’un enfant pour Geneviève Gaudreau
(adjointe administrative) et Nathalie Robson
(directrice de la bibliothèque);
Obtention de sa citoyenneté canadienne pour Salima
Hachachena (responsable adjointe à l’urbanisme);
Retraite de Jean-Guy Clément (opérateur aux travaux
public);
20 ans de service de Richard Laporte (opérateur de
machineries lourdes).

Ont aussi été soulignés, les 20 ans de service, en tant que
pompier, de Bernard Vézina, Gilbert Sévigny et Daniel
Bédard. Ces derniers ont reçu la Médaille des pompiers pour
services distingués. Cette Reconnaissance est une
décoration de la Gouverneure générale qui est attribuée aux
pompiers qui ont servi durant 20 ans et plus avec une
conduite exemplaire, et effectué leur travail avec
détermination et efficacité. « Au service des citoyens de
Labelle depuis 1984, et a leur trois, plus de 70 ans de
service, ces trois pompiers ont mérité une ovation et leur
travail est très apprécié du conseil et de la population »,
mentionne le maire Brassard.

Fériés et semaine de relâche :
10 h à 21 h 30

Exception à noter pour la patinoire vu les
activités prévues :
Lundi et mardi :
Non disponible à partir de 19 h

Jeudi :
Non disponible de 18 h 30 à 20 h 30
(à partir du 8 janvier)

Vendredi :
Non disponible de 18 h 30 à 19 h 30
(à partir du 9 janvier)

Félicitations à tous!

DÉJEUNER DU MAIRE

Le 22 décembre dernier, le maire de Labelle, Gilbert Brassard, a rencontré madame Aline Saindon, présidente
du Comptoir d’Entraide, afin de lui remettre deux montants d’argent.
Le premier s’élève au montant de 1 800 $ et a été amassé dans le cadre du déjeuner du maire le 30 novembre
dernier pour Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides dans le cadre de leur campagne de financement
annuelle.
Le deuxième montant a été amassé lors du party des employés de la Municipalité de Labelle. Effectivement,
avec une contribution monétaire les employés ont eu l’opportunité de participer au tirage d’un panier-cadeaux
dont les contributions totales de 200 $ ont été remis directement au Comptoir d’Entraide.
Le conseil municipal a à cœur d’encourager des organismes communautaire comme Centraide et le Comptoir
d’Entraide et compte bien tenir la quatrième édition du déjeuner du maire à l’automne 2009.
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LES PROFITS DU

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
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ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

L’Association de chasse et pêche de Labelle soulignait son trentième
anniversaire d’existence officielle, lors de son souper de fermeture et
tournoi de panache du 29 novembre dernier. Toutes ces années de
réussite ont été possibles grâce aux membres, à tous nos
commanditaires, à tous nos bénévoles et à tous les directeurs(trices)
qui ont fait partie de l’Association depuis le début. Alors bravo à tous!
Pour débuter la saison 2009, voici quelques dates à retenir:
•
•

7 mars 2009 : tournoi de pêche sur la glace, au petit lac
Caribou (dans le cadre de la semaine de relâche scolaire)
4-5 avril 2009 : Cours de maniement d’armes à feu

Pour terminer, nous vous souhaitons une bonne saison de pêche et
de chasse 2009 et nous voulons vous avoir avec nous encore
longtemps.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
(SECOND DÉPART)

Vente ½ prix à la friperie du comptoir
d’entraide, du 11 au 20 février 2009.
Pour information:
819-686-1878
CLUB DE MOTONEIGISTES
‘’LES MARAUDEURS’’

Le club tiendra sa soirée ‘’spaghetti à
volonté’’ le samedi 21 février 2009, à
la salle communautaire de la Minerve, à
compter de 17h30. Il y aura des prix de
présence, de la danse et un permis de
la S.A.Q.
Bienvenue à tous!

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 17 mars 2009

Massage de bébé

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

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Le mot de Caroline Jodoin
Le Comité des gens d’affaires de Labelle entreprend cette nouvelle année avec des idées et des projets plein la tête. En
effet, lors de la réunion du 15 janvier dernier, les administrateurs du CA se sont fixés, à court terme, les orientations
suivantes :
•

•

Revitaliser le CGAL par une vaste campagne de recrutement de nouveaux membres, et ce, en comptant sur la
participation de chacun des membres actuels. Afin de favoriser le réseautage et d’inciter les membres à faire
affaires entre eux, le CGAL leur fera parvenir le répertoire des membres mis à jour régulièrement.
Accroître la visibilité de Labelle et des membres du CGAL en réalisant un plan d’actions et de moyens de
communication pour faire connaître les commerçants, les entreprises et les associations touristiques de Labelle.
Ainsi, le CGAL compte offrir à ses membres la possibilité de se regrouper pour faire un blitz publicitaire dans
l’Information du Nord de Mont-Tremblant et ce, à des tarifs réduits. Il compte également produire une chronique
mensuelle de 1/4 de page dans l’Information du Nord de la Vallée de la Rouge intitulée « La passion des gens »
laquelle, comme son nom l’indique, décrit à chaque parution, une passion développée, en dehors de leur travail, par
deux de ses membres et qui concerne une activité touristique, récréative, sportive, ou culturelle effectuée chez
nous. Enfin, le CGAL diffusera sous peu, auprès de ses membres, un sondage visant à connaître leur intérêt et leur
opinion sur l’intention du CGAL de créer, à court terme, son propre site Internet.

Toujours à la recherche de nouvelles provenant de nos membres, et ce, afin d’agrémenter nos chroniques dans l’Info
municipale de Labelle et les journaux Information du Nord de la Vallée de la Rouge et de Mont-Tremblant, notre
coordonnatrice, Michèle Pédemay vous invite à lui communiquer toute information susceptible d’intéresser les lecteurs soit
par télécopieur au 819.686.2617 ou par courriel au cgal.labelle@hotmail.com.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Bravo à Meubles Yvan Piché et à la Pharmacie Pascal Cormier (Proxim) qui, par leurs travaux d’agrandissement et de
rénovation, ont contribué à donner un nouveau « look » à leur commerce respectif, offrant ainsi à leurs clients une plus
grande variété de produits, tout en bonifiant le côté « esthétique » de Labelle. Bravo également à l’équipe de Construction
Telmosse pour le travail accompli.
Pierre Pépin, de l’Imprimerie L’Artographe, s’est découvert des talents de comédien. En effet, il jouera dans la pièce « Les
10 petits nègres » d’Agatha Christie, à Mont-Laurier, en février. Il s’agit de la 6e pièce organisée par Double Défi, une
entreprise d’économie sociale qui propose 2 défis à la population, soit amener les gens d’affaires et les professionnels à
monter sur scène, et amasser ainsi des montants d’argent qui seront remis en bourse pour la création ou l’expansion
d’entreprises oeuvrant dans la fabrication, la transformation ou du tourisme.
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Je souhaite souligner, ici, le travail remarquable accompli par Eve Pichette-Dufresne à titre de directrice des loisirs et la
remercier chaleureusement, au nom des gens d’affaires d’ici, pour sa contribution à l’essor de notre communauté,
notamment dans le dossier « Village Relais ». Nous lui offrons tous nos vœux de bonheur dans sa nouvelle vie de maman.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Yves Degagné, qui remplacera Eve durant son congé de maternité, et
l’assurer de la collaboration habituelle du CGAL dans la réalisation des projets de développement et de revitalisation
envisagés en 2009 par la Municipalité.

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
« Avec générosité, je m’implique et je bâtis la relève »
Le saviez-vous? En octobre 2010, le Cercle de fermières Labelle aura 75 ans!
La moyenne d’âge de notre Cercle est de 68 ans, et pourtant, on peut devenir membre à partir de 14 ans. Nous
avons 2 nouvelles membres cette année et elles sont très loin du ‘’14 ans’’.
Ce n’est pas notre visibilité qui manque. À Labelle, on connaît notre Cercle, ses réalisations et son implication.
C’était joli de nous voir sur le ‘’câble’’, en photo, chantant au Centre d’accueil, pour Noël. Nous y sommes
retournées le 6 février, fêter la St-Valentin. Bientôt, nous débuterons nos cours de couture à l’école Le Tremplin
et le 3 mars, pendant la relâche scolaire, nous offrirons du bricolage aux enfants de 7 à 11 ans, au Presbytère.
Pour conserver nos membres et peut-être en avoir de nouvelles, nous avons changé l’heure de notre
assemblée de deuxième mercredi du mois pour les mois de décembre, janvier, février et mars. C’est un essai.
Nous espérons que cela sera à la satisfaction de nos membres et non-membres. Nous vous invitons donc pour
nos prochaines assemblées, les mercredis 11 février et 11 mars, de 14h00 à 17h00, à la salle WilfridMachabée située à l’hôtel de ville.
Membres et non-membres, bienvenue!

•

•

Programme du mois de février :
Deux cartes de st-valentin pour vos amours!
•
Lentilles au fromage gratinées au four
Programme du mois de mars :
Turbans pour femmes, dans le cadre de projets
humanitaires.
•
Gâteau à l’érable
Pour information : Nicole au 819-686-1412 ou
Ginette au 819-686-3119

CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
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14 février : Randonnée familiale
Un dîner traditionnel sera servi au refuge de la Mine
Départ 10 h 30
21 février : Dîner bières et saucisses
Mmmm! Quelle bonne dégustation… (Moyennant une
petite contribution)
* Attention, il faut réserver pour être sûrs d’en avoir
assez…
28 février : Randonnée pleine lune #2
Venez fêter la pleine lune avec nous près du feu de joie
préparé pour vous. N’oubliez pas votre « frontale »!
Départ 19 h
2 mars : Randonnée des enfants
On monte au refuge de la mine prendre un petit dîner
santé.
Bienvenue aux parents bénévoles! Vive les vacances!
Départ 10 h 30
Pour information :
Véronique ou Denis : 819-686-9766

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:
20 février 2009
Date de parution:
11 mars 2009
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Le CSSS des Sommets et le club de l’Âge d’Or
de Labelle, invite la population à participer à
différentes conférences au local de l’Âge d’Or
(sous-sol de l’hôtel de ville).
Mercredi 25 février 2009 à 9 h 30
Les médicaments d’ordonnance et produits
naturels compatibles?
(Animée par une infirmière)
Pour information : 819-681-3371, poste 5015

Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

02

11

14h

Assemblée

Cercle de fermières de Labelle

Salle WilfridMachabée

02

14

10h30

Randonnée familiale

Club de ski de fond de Labelle

Club de ski de fond de
Labelle

02

16

20h

Séance ordinaire du conseil
municipal

Municipalité de Labelle

Salle WilfridMachabée

02

20

16h

Date de tombée de l’Info Municipale

Municipalité de Labelle

02

21

Dîner bière et saucisses

Club de ski de fond de Labelle

Club de ski de fond de
Labelle

02

21

17h30

Soirée spaghetti à volonté

Club de motoneigistes
« Les Maraudeurs »

Salle communautaire
de La Minerve

02

25

9h30

Conférence—Médicaments et
produits naturels

Club de l’Âge d’Or

Salle de l’Âge d’Or

02

28

13h

Début des activités de la semaine
de relâche

Municipalité de Labelle

Labelle

02

28

19h

Randonnée pleine Lune

Club de ski de fond de Labelle

Club de ski de fond de
Labelle

03

03

Activité bricolage

Cercle de fermières de Labelle

Presbytère

03

02

Randonnée des enfants

Club de ski de fond de Labelle

Club de ski de fond de
Labelle

03

07

Tournoi de pêche sur glace

Association de chasse et
pêche de Labelle

Petit lac Caribou

03

11

14h

Assemblée

Cercle de fermières de Labelle

Salle WilfridMachabée

03

17

9h30

Massage de bébé

Nourri-Source

CLSC

10h30

Sur la photo (de gauche à droite): Daniel Bédard, Danny Bédard, François Charette, Marc Ethier (directeur),
Pierre Blais, Sylvain Duval et Daniel Thibault (absent de la photo: Richard Laporte)
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

