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11 mars 2009
LE MOT DU MAIRE

Bonjour,
Dans la dernière parution, je disais que le dossier d’acquisition du centre communautaire et du presbytère
avançait rapidement. Le 11 février, la Municipalité a signé le contrat et est maintenant propriétaire de ces
immeubles. Nous pouvons maintenant mettre en marche le projet du manoir pour personnes âgées. Nous travaillons
présentement au transfert des responsabilités de différents dossiers qui étaient traités par la Fabrique, notamment en ce qui
concerne la location des locaux. La personne ressource pour la Municipalité est madame Janick Nantel. Notre curé continuera
de résider au presbytère.
Le 12 février, j’ai assisté au souper de la St-Valentin organisé par le Club de l’Âge d’Or. Cette rencontre a permis de mettre fin à
des rumeurs. Merci de votre invitation.
Le 13 février, j’ai été l’invité de CFLO pour les Dîners-Midi. J’ai profité de l’occasion pour parler de notre belle municipalité.
Le 17, une rencontre avec la Direction de la santé publique, la RIDR, (Régie intermunicipale des déchets de la Rouge), la MRC
(municipalité régionale de comté) pour discuter de la problématique des oiseaux et de la dermatite du baigneur au lac Labelle.
Voici les constats :
-Les goélands sont en fait plus une nuisance mais pas une menace pour la santé et ils ne sont pas les principaux responsables
de la dermatite. C’est le canard le vrai coupable;
-La Régie fera une étude portant sur le dénombrement de la colonie d’oiseaux qui fréquentent le site d’enfouissement;
-La Régie préparera un rapport sur les solutions déjà étudiées ailleurs et le soumettra aux différentes instances décisionnelles;
-La Municipalité incitera les citoyens à déclarer les cas de dermatite du baigneur auprès de la Direction de santé publique;
-La Municipalité contactera le ministère de l’Environnement pour connaître les différentes façons de réduire l’accès aux sites
nourriciers et aux aires de repos des oiseaux sans nuire à la qualité du lac;
-La Direction de la santé publique nous fournira les guides sur la prévention et le traitement de la dermatite du baigneur.
Nous continuons le dossier et ce n’est pas fini.
Le 18 février, une rencontre avait lieu à l’auberge du Petit Train du Nord organisée par la table de concertation des véhicules
hors-route des Laurentides (TCVHR) pour faire l’état de situation sur la voie de contournement de 38 km fermée sur le parc
linéaire le P’tit train du Nord. A la fin de la rencontre, un consensus a été fait sur l’acceptation d’un tracé et les représentants du
ministère des Transports s’engagent à remettre leurs recommandations très rapidement.
Le 24, à 9 h, la flamme Saputo était de passage à Labelle dans le cadre des 44e jeux d’hiver du Québec 2009.
En après-midi, j’avais le plaisir d’assister à un 5 à 7 soulignant l’agrandissement de Meuble Yvan Piché. Bravo pour votre
investissement et le beau coup d’œil.
En dernière heure, j’apprenais la possibilité que le GMF (Groupe de médecine familial) soit fermé à Labelle, faute de médecin.
On se souvient que la Municipalité avait créé un comité et, avec l’aide du Dr Noël, nous avions réussi à recruter un médecin qui
à œuvré avec nous durant 6 mois. Je crois qu’il est important de se mobiliser pour trouver une solution à la pénurie de médecin
à Labelle. Tous les gens désireux de nous aider à trouver une solution, contactez-nous à la Municipalité.
Le maire,
Gilbert Brassard
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MOIS DE FÉVRIER 2009

Voici le compte-rendu de la séance ordinaire de conseil tenue le 16 février 2009.
Administration et finances
En préparation de la prochaine saison estivale, le conseil a résolu de présenter une demande pour l’obtention
d’aide financière relative à cinq emplois d’été pour des jeunes.
Puis, pour faire suite à l’engagement en matière de prévention en santé et sécurité au travail pris par la
Municipalité en décembre dernier, le conseil a décidé de mettre en place deux comités de santé sécurité au
travail pour l’élaboration de la politique générale et du plan d’action SST pour 2009.
Une demande d’aide financière a aussi été présentée à la ministre des Transports, madame Julie Boulet, et au
député des Laurentides, monsieur Sylvain Pagé, pour l’amélioration des chemins Saint-Cyr et Lacoste pour
l’année 2009. En outre, le conseil a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés l’été dernier dans le cadre
de la subvention obtenue en 2008, à savoir 35 000 $.
Par ailleurs, une demande d’emprunt temporaire sera faite pour assurer le financement temporaire du camion
autopompe dès l’entrée en vigueur du règlement 2009-170 qui en prévoit l’achat et le financement. À noter que
lors de la période d’enregistrement des personnes habiles à voter, personne n’a demandé à être inscrit sur la
liste demandant la tenue d’un référendum. Le règlement est maintenant réputé adopté par les personnes
habiles à voter. Ledit règlement a donc été transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, qui l’a approuvé. Ledit règlement est donc entré en vigueur.
Pour ce qui est du financement des frais de refinancement de l’emprunt de 455 600 $, relatif aux règlements
114, 114-2, 115 et 115-2, un avis de motion avait été fait en janvier pour l’adoption de règlement d’emprunt. Le
conseil a toutefois décidé de financer ces frais de financement d’environ 10 000 $ par le fonds général en
aqueduc et égout.
En ce qui concerne l’Office municipal d’habitation, le conseil a accepté ses prévisions budgétaires pour 2009 et
autorisé le versement de la contribution municipale de 7 135 $.
Au niveau de la cour municipale, le conseil a résolu d’accepter l’adhésion des municipalités de L’Ascension et
de La Macaza.
Il a aussi été décidé, suite à l’acquisition du centre communautaire et du presbytère, d’assurer les deux
immeubles selon les valeurs de remplacement desdits édifices.
Urbanisme et environnement

Puis le conseil a procédé à l’embauche de madame Anne-Marie Legault-Provost comme fonctionnaire adjoint
aux fins de la réglementation d’urbanisme pour une période de vingt (20) semaines débutant le 27 avril 2009.
Un mandat a été accordé à Génivar, en lien avec la Loi sur la sécurité des barrages, pour la réalisation d’une
inspection statutaire du barrage au lac Labelle et la production d’un registre des activités de surveillance.
Une seule demande de dérogation mineure a été présentée à la Municipalité ce mois-ci, elle a été acceptée par
le conseil municipal, à savoir :
•

Une demande de dérogation mineure pour le lot 1-2 du cadastre du Village, sur la rue Brousseau, pour un
empiètement de quatre (4) mètres dans la marge avant pour la construction d’un bâtiment principal
(matricule: 1026-51-6929).
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Suite à la vacance au poste de directeur adjoint du service de l’urbanisme, monsieur Charles Élie Barrette a été
embauché pour occuper cette fonction, et ce, à partir du 19 février 2009;

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, SUITE

Par ailleurs, l’apparition d’algues bleu-vert dans divers lacs du Québec ces dernières années a incité les
instances gouvernementales à rechercher des solutions. Ainsi, le Programme d’aide à la prévention d’algues
bleu-vert (PAPA), visant notamment la vérification des installations septiques situées à une distance de 300
mètres de la limite des hautes eaux des lacs de notre MRC, s’appliquera au lac Labelle. Le conseil a accepté
l’entente relative à l’application du programme par la MRC des Laurentides.
Loisirs, tourisme et famille
Suite à la vacance au poste de directrice des loisirs et du tourisme occasionnée par le congé de maternité de
madame Pichette-Dufresne et au départ de monsieur Degagné pour des raisons de santé, le poste a été accordé
à madame Janick Nantel qui avait déjà occupé les postes de monitrice et coordonnatrice du camp de jour et celui
de coordonnatrice du service des loisirs et du tourisme.
Pour ce qui est des organismes, le conseil a résolu d’accorder et de verser diverses contributions financières
pour les aider à atteindre leurs objectifs. Chaque organisme concerné recevra la confirmation du montant alloué.
Puis, considérant les difficultés rencontrées ces dernières années à recruter des médecins pour la clinique et,
suite aux rumeurs de fermeture du groupe de médecine familiale de Labelle, le maire a été mandaté pour
s’informer et faire les revendications et pressions nécessaires auprès de l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides afin d’assurer, aux citoyens de Labelle, l’accès à des services de médecine familiale.
Bibliothèque
Suite à la dénomination de la bibliothèque Lancia-Monette et des demandes de la famille Dumontier, le conseil a
résolu de maintenir le nom de Lancia-Monette pour la bibliothèque et de donner le nom d’Antoinette MaloDumontier à la maison de la culture.
Par ailleurs, le conseil a officialisé une redistribution des dossiers reliés à la culture, à la directrice de la
bibliothèque pour l’année 2009, incluant l’augmentation de 5 heures de travail par semaine pour la réalisation de
diverses activités.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du 16 février 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.

Info municipale—11 mars 2009—page 3

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette

NOUVEAU BÉBÉ
AU SERVICE DES LOISIRS
ET DU TOURISME

Nous tenons à féliciter les nouveaux parents
Eve Pichette-Dufresne et Francis Foisy!
Bébé Henri a vu le jour le 2 février dernier et
pesait 7 lbs et 14 onces et mesurait 19
pouces.
Bravo pour ce merveilleux bébé!

Veuillez prendre note que la prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le 16 mars prochain,
à 20 h.

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

DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS
ET DU TOURISME PAR INTÉRIM
Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec un immense plaisir que
j’effectue un retour au sein de l’équipe de
la Municipalité de Labelle afin de
combler le poste de directrice du service
des loisirs et du tourisme par intérim
durant le congé de maternité de Eve
Pichette-Dufresne.
Soyez assurés que je ferai tout en mon
pouvoir pour maintenir l’excellent service
déjà mis en place par madame PichetteDufresne.
N’hésitez pas à communiquer avec moi
au poste 5009.

NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE
DE L’URBANISME
Nous profitons de
l’occasion pour vous
presenter le nouveau
directeur adjoint au
service de l’urbanisme,
monsieur Charles Élie
Barrette.
Charles Élie a obtenu
un baccalauréat en
urbanisme à l’UQÀM en
2007.
Bienvenue
dans
l’équipe Charles Élie et
nous te souhaitons la
meilleure des chances!

Janick Nantel
PASSAGE DE LA FLAMME DES JEUX DU QUÉBEC

MERCI BEAUCOUP ET
BONNE RETRAITE M. LANTHIER

C’est le mardi 24 février dernier que nous recevions, à l’hôtel
de ville, la Flamme des Jeux du Québec – hiver 2009. Le
maire a reçu le flambeau qu’il a porté dans les rues de la
municipalité avec quelques membres de la FADOQ, du Club
de l’Âge d’Or de Labelle ainsi que des membres du comité de
la tournée de la Flamme.

Depuis plus de vingt-trois ans, il est propriétaire du Marché
Gilles Lanthier situé au 55, rue du Pont. Depuis plus de
vingt-trois ans, il offre un excellent service et qu’il est
toujours présent pour accueillir la clientèle avec le sourire.
Depuis plus de vingt-trois ans, il prend part aux activités
des différents organismes de la Municipalité de Labelle et
depuis plus vingt-trois ans, il fait partie de nos vies.

Sur la photo, entourant la flamme, M. Gilbert Brassard, maire,
mesdames Francine Ste-Marseille et Rolande Laurin du Club
de l’Âge d’Or de Labelle, messieurs Gilles Legault et Michaël
Leduc, représentants de la FADOQ, mesdames Liza Poulin et
Geneviève Foisy du comité organisateur de la tournée de la
Flamme ainsi que Janick Nantel, directrice par intérim du
service des loisirs et du tourisme.

Aujourd’hui, il a décidé d’accrocher ses clés et de profiter
d’une retraite plus que méritée. Il ne craint pas de trouver
le temps long car il a plusieurs projets en tête pour occuper
ses journées.
Nous souhaitons, toutefois, lui exprimer toute notre
gratitude et lui souhaiter une excellente retraite. M.
Lanthier, vous avez tenu le fort pendant toutes ces années,
et ce, de façon exceptionnelle. Vous avez une place dans
nos cœurs et dans nos vies. Bonne retraite!!

Sur la photo avec monsieur Lanthier (de gauche à
droite): Yves Ménard, Karine Drapeau, Nicole
Léonard, Nicole Cyr et Gilles Nantel.
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Un petit flambeau, remis au maire par le comité de la flamme
sera allumé à l’hôtel de ville lors de la journée d’ouverture des
jeux et restera allumée durant toute la période des jeux soit du
27 février au 7 mars 2009.

COMPTES DE TAXES 2009

Vous avez reçu ces derniers jours votre compte de taxes 2009. Vous comparez le total avec celui de
l’année dernière? Vous remarquerez un changement de la valeur de votre propriété ?
Afin de répondre d’avance à plusieurs de vos questions, nous avons inclus, avec votre compte de taxes,
l’édition spéciale de L’Info budget 2009. Je vous invite à en prendre connaissance pour en savoir un peu
plus sur le budget 2009 de la Municipalité, sur le nouveau rôle triennal et sur les explications quant aux
taxes inscrites au compte 2009.
Par ailleurs, si vous avez besoin de plus d’information spécifique à votre compte de taxes ou à l’évaluation
de votre propriété, n’hésitez pas à contacter madame Ginette Cormier au service de la taxation au 819-6863371, poste 5005.
De mon côté, il me fera aussi plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires.
La directrice générale, Christiane Cholette, au poste 5004.
ACQUISITION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DU PRESBYTÈRE

Le conseil est heureux d’annoncer que le projet
d’acquisition du centre communautaire et du presbytère
par la Municipalité s’est finalement conclu par la
signature du contrat avec la Fabrique le 11 février 2009.
À court terme, probablement pour l’année 2009, il n’y
aura que peu d’impact pour les citoyens et les
paroissiens puisque les célébrations de la messe
continueront de se faire à la chapelle et que le
secrétariat de la Fabrique continuera d’occuper le
presbytère. Par ailleurs, le curé Jorgue Luis Rios Duran
continuera aussi d’habiter le presbytère.
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Durant cette année, le projet de construction d’une
résidence pour personnes âgées sera enfin réactivé et
le suivi de ce dossier, si important pour notre
communauté, vous sera présenté aux cours des
prochains mois.
Pour ce qui est de l’utilisation du centre
communautaire, qu’il s’agisse de l’organisation
d’activités sportives ou pour la location des salles,
veuillez communiquer avec madame Janick Nantel, au
poste 5009.

Sur la photo (de gauche à droite): François Amadéi
(notaire), Christian Harvey (président du conseil de
la Fabrique de Notre-Dame-de-La-Rouge),
Christiane Cholette (directrice générale, Municipalité
de Labelle), Gilbert Brassard (maire de Labelle) et
Mario Thibault (prêtre modérateur).

DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL MIEUX CONSOMMER

La campagne de financement a pris fin le 10 février dernier. Un montant de 4820$ a été amassé, nous
avons donc atteint 50% de notre objectif. Merci à tous ceux qui ont participé et n’oubliez pas que même si la
campagne de financement est terminée, vous pouvez toujours remplir votre diagnostic et obtenir
gratuitement des conseils pour réduire votre consommation d’énergie (et par le fait même réduire votre
facture d’électricité) tout en conservant votre niveau de confort.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Nous souhaitons votre collaboration afin de pouvoir déneiger les chemins
adéquatement. Pour ce faire, nous vous demandons de disposer, loin de la rue, vos
bacs à ordures et récupération, lorsque ceux-ci sont vides. Ceci nous permettra
d’assurer un déneigement plus efficace et sécuritaire dans votre quartier.
De plus, il est strictement interdit de faire de gros bancs de neige aux abords des
rues, sur les trottoirs ou de pousser la neige de votre entrée véhiculaire directement
dans la rue. Cette pratique contrevient au règlement 2000-32 sur les nuisances en
plus de laisser des accumulations (qui gèlent sur place) sur les bordages existants et
ceci peut causer des dommages substantiels à notre machinerie lorsque nous
effectuons le déneigement. Nous tenons à vous rappeler que si vous contrevenez
audit règlement 2000-32, vous êtes passible d’une amende minimale de 100$.

DATE DE TOMBÉE
DE LA PROCHAINE
Info municipale
Merci de nous aider à
vous offrir un petit journal
local qui nous ressemble.

Merci pour votre compréhension et collaboration habituelle !

Date de tombée:
20 mars 2009

Marc Ethier, directeur des travaux publics

Date de parution:
8 avril 2009
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RAPPEL POUR LE DÉNEIGEMENT

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
(819) 681-3371
STEPHEN POTTS, POSTE 5023
URGENCE 9.1.1
LE PARE-FEU DU CHEF

Tu es dehors, tu y restes!
Les pompiers sont sur le pied de guerre. Ils se dirigent toutes sirènes hurlantes vers un quartier tranquille où un incendie s'est
déclaré dans une maison.
Pendant ce temps, dans la maison où se déroule le drame, un avertisseur de fumée retentit. Les parents se sont réveillés et,
catastrophé, le père s'est dirigé vers le rez-de-chaussée pour voir ce qui se passe. Il constate qu'un feu a pris naissance dans
le salon. Il remonte les marches quatre à quatre et retourne à sa chambre à coucher. Sa femme n'est plus là...
Elle a dû aller vers les chambres des enfants. Il l'aperçoit qui porte la petite dernière dans ses bras. Lui se précipite pour
récupérer son frère. Ils redescendent à l'étage inférieur, mais la fumée a envahi la cage d'escalier. Ils ne voient plus rien. Les
gorges brûlent, les yeux piquent. Là, en bas, le feu fait un bruit d'enfer. La chaleur est intolérable. Ils foncent droit devant eux
et… ils sont dehors. Comment y sont-ils parvenus?
Une sirène déchire la nuit. Un premier camion de pompier tourne le coin de la rue.
Et là, horreur! Où est notre ado? Il dormait au sous-sol. A-t-il entendu l'avertisseur? La panique les envahit. Le père remet le
fils à sa femme et se dirige vers la maison:
•
•
•

Que fais-tu? lui lance son épouse.
Je vais le chercher.
C'est dangereux rétorque-t-elle

Mais il ne l'entend pas. Il ouvre la porte et la fumée épaisse et nauséabonde l'enveloppe. Il a l'impression qu'il a les jambes
en coton. Il s'apprête à faire un pas de plus mais une main l'agrippe fermement à l'épaule. Il se retourne, c'est un astronaute.
Il se sent défaillir:
•
•

Que faites-vous là? interroge l'extraterrestre?
Mon fils… parvient-il à articuler.

Il se sent tiré vers l'arrière. La fraîcheur de la nuit lui rend ses esprits. Le pompier, eh oui, c'était un pompier, lui demande où
le jeune dormait. Il répond, au sous-sol, à l'arrière de la maison. Il explique rapidement et précisément où est située la
chambre de son fils. Quelques minutes plus tard, après une attente interminable, un pompier s'approche d'eux, soutenant
leur fils.
Après plusieurs heures de travail, le feu est vaincu. Les dommages sont élevés. Le feu, la fumée et l'eau ont ravagé la
maison. Les meubles, l'ordinateur, les souvenirs, tout est parti en fumée. La grande consolation, tout le monde est vivant.
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Un pompier s'approche d'eux. C'est celui qui a empêché le père de retourner à l'intérieur. « Ce que vous alliez faire était
périlleux, voire mortel. Peu de gens qui retournent à l'intérieur d'un bâtiment en feu s'en sortent vivant. Ce n'est pas le feu qui
tue : ce sont les gaz toxiques dégagés par les objets qui brûlent. Les meubles, les tapis, les appareils électroniques… Tout
cela produit une fumée toxique et mortelle lors d'un incendie. Vous n'auriez fait que quelques pas avant de vous effondrer,
asphyxié. Personne ne doit retourner dans une maison en feu. Ni pour aller chercher ses médicaments, ni son portefeuille, ni
son animal domestique. Il faut nous attendre, nous les pompiers. Nous sommes équipés pour cela. »
La mère et le père contemplent les dégâts et une vague de détresse les envahit. Mais, dans un sursaut, ils se regardent,
regardent les enfants. En fait, voilà l'important, ils sont ensemble. Tous. Le reste, ce n'est que du matériel… Ça se remplace.
Le voisinage, réveillé par l'armada des pompiers, encourage les sinistrés. Ils ont une place où finir la nuit. Un jeune voisin,
ami de l'adolescent sauvé in extremis, résume la situation :
En fait, quand tu es dehors, tu y restes!
Stephen Potts, directeur du service de sécurité incendie
Informations sur le site du ministère de la Sécurité publique
DEUXIÈME AVIS D’APPEL D’OFFRES - VENTE D’UNE BOÎTE DE CAMION FORD F250 DE 8 PIEDS
Description: Boîte de camion Ford F250 (pick-up) de 8 pieds complète avec recouvrement en plastique à l’intérieur.
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 jeudi, 26 mars 2009 avant 11h et lesquelles seront ouvertes
à 11h05 le même jour à l’adresse suivante: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec monsieur Stephen Potts en composant le poste 5023, pour inspection et vérification
de ladite boîte de camion.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
819-681-3371
NATHALIE ROBSON, POSTE 5021
Spectacle pour les 2 à 8 ans
Quand : Le samedi 28 mars à 10h
Où : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Durée : 45 minutes
Prix : Gratuit
Les enfants sont invités à assister au spectacle du Théâtre de la petite valise intitulée Les œufs de Pousse-Pousse le
poussin.
Pit! Pit! Pousse-Pousse est très énervé. Ses œufs en chocolat ont disparus! Lapidoux, un lapin très généreux, tentera, à
l'aide des enfants de retrouver les précieux trésors sucrés à temps pour la fête de Pâques. Ìls rencontreront la belle et
séductrice cigogne Zazou. Celle-ci se doute bien que quelqu'un de très gourmant doit avoir volé les œufs en chocolat... nul
autre que le plus grand gourmand de la planète, le dragon Dragor!
Rencontre d’auteur avec Annick Lapratte
Quand : Le mardi 14 avril
Où : Salle Valiquette
Durée : 19h à 21h
Prix : 7$
Si les phénomènes de possession vous intriguent, nous vous invitons à venir rencontrer Mme Annick Lapratte, auteure de 2
livres à succès : Une autre âme dans ma fille et Se libérer des âmes errantes.
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, Anick Lapratte a baigné dans le monde de la petite
enfance. Grande passionnée de l’enseignement et du bien-être des enfants, elle est maintenant professeur en technique
d’éducation à l’enfance au Cégep de l’Outaouais, région dont elle est originaire. C’est en 1996, lorsque sa fille se voit
marquée, voire transformée par le monde des âmes errantes, qu’a débuté un long parcours spirituel qui allait changer sa vie.
Adepte de la méditation, Anick poursuit sa quête sur les sentiers de la spiritualité et tend à rendre celle ci accessible au plus
grand nombre de gens et en particulier aux enfants (http://www.dauphinblanc.com/).

***************************************************************************
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

Casino
Allan Tremblay, Montréal : VLB, 2003, 475 p.

La suppléante
Anne Bonhomme, Montréal :
Stanké, 2008, 259 p.

Le troisième jumeau
Ken Follett, Paris : Robert Laffont,
c1997, 485 p.

Voici le roman librement inspiré de la très
bonne série télévisée « Casino ». Ce roman
est génial. Bien écrit, on voit que l’auteur a
fait des recherches pour bien situer ses
personnages. L’univers du jeu nous est bien
servi. L’action se déroule à toute allure avec
une émotion très intense.

Bravo pour ce premier roman
d’Anne Bonhomme! Il est léger,
simple, très actuel et surtout
romantique : une jolie histoire
d’amour… de Mathilde avec ses
élèves, puis de Mathilde avec le
père d’un de ses élèves. C’est
très frais, j’ai adoré!

Bien que ce roman n’est pas récent
(1996) il nous transporte dans une
réalité actuelle, la manipulation
génétique. C’est une découverte que
j’ai faite et que je veux partager,
tellement j’ai été conquise par cet
auteur qui n’a cessé d’écrire de
passionnants thrillers: Peur blanche,
Les piliers de la terre, etc.

Silvy Bissonnette
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE….

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

SOIRÉE CINÉMA, AVRIL 2009

JOURNÉE VERTE

Ne manquez pas la dernière soirée cinéma avant l’automne prochain.

DEUXIÈME ÉDITION

Film présenté : Le comte de Despereaux
Classement : Visa général
Genre :
Animation
Quand :
Le jeudi 9 avril 2009
Heure :
19 h
Lieu:
Pavillon des loisirs
Coût :
Enfant 1,00 $
Adulte accompagnateur gratuit
Pop Corn et jus 0,50 $ chacun
Résumé :

Banni pour avoir accidentellement provoqué la mort de la
reine, le rat Roscuro retourne parmi les siens, dans les
profondeurs du donjon. Au même moment, Despereaux,
une souris vive d'esprit, lancée à la découverte du monde
des humains, entre en contact avec la Princesse,
inconsolable depuis la mort de sa mère, et retenue
prisonnière par son père le roi. Ayant poussé la curiosité
un peu trop loin, Despereaux est livrée aux rats. Mais
l'animal est sauvé in extremis par Roscuro, lui aussi
fasciné par les humains. Avec la complicité de Mig, une
servante de la Princesse, les deux rongeurs tentent de
délivrer cette dernière.
OFFRE D’EMPLOI -COORDONNATEUR DU
CAMP DE JOUR

•
•
•
•
•
•
•

Principales fonctions :
Gestion des inscriptions et de la division des groupes;
Supervision et évaluation du personnel du camp de jour;
Élaboration et animation de la formation du personnel;
Transmettre les informations aux parents, à la directrice des loisirs
et du tourisme et le personnel du camp de jour;
Gestion des plaintes et des situations problématiques;
Agit à titre de leader au sein de l’équipe d’animation;
Effectue toutes autres tâches assignées par son supérieur.
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Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Cégep
Description des compétences : Personne dynamique, autonome,
responsable, structurée ayant de l’expérience en animation et en gestion
de personnel.
Salaire offert : 13.50 $
Nombre d’heures par semaine : 10 h à 40 h semaine
Durée de l’emploi : jusqu’au 28 août 2009
Date de prévu d’entrée en fonction : fin avril début mai, temps plein à
compter du 1er juin 2009

Grâce au franc succès de la première
Journée Verte qui a eu lieu en mai 2008, la
Municipalité tiendra la deuxième édition de
cette activité cette année.
Ainsi, d’ici le mois de mai, nous inviterons la
population à s’inscrire auprès des
représentants désignés de leur secteur afin
d’effectuer une corvée de nettoyage aux
abords des routes et des terrains publics.
Surveillez l’Info Municipale d’avril pour tous
les détails et, si vous souhaitez représenter
votre secteur, appelez-nous!
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Au cours de cette même journée, une
formation sur le compostage sera offerte à
tous et à toutes. Vous pouvez d’ailleurs déjà
penser au compostage et réserver votre
composteur auprès du service des loisirs.

Information auprès de
Janick Nantel, au
poste 5009

PROGRAMMATION LOISIRS
ESTIVALE
Date de tombée
Aux organismes et professeurs
La programmation estivale sera publiée et
distribuée dans les foyers via le Publi-sac,
le mercredi 13 avril 2009.
Vous avez donc jusqu’au vendredi 20
mars prochain pour faire parvenir les
informations relatives aux activités de votre
organisme ou aux cours que vous souhaitez
offrir à la population labelloise pour l’été
2009.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant
le vendredi 13 mars 2009 à 16 h 30 à :
Madame Janick Nantel
Directrice des loisirs et du tourisme par intérim
1, rue du Pont
Labelle (Québec) J0T 1H0
Courriel : dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur : (819) 686-2189

Pour offrir de nouveaux cours,
communiquez avec Janick Nantel
du service des loisirs et du tourisme
au poste 5009

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LABELLE
Nous organisons une sortie à la cabane à sucre Constantin à St-Eustache.
Date :
Heures de départ :
Retour :
Coût pour les membres :
Coût non membres :
Pour information :

Le 24 mars 2009
Centre culturel de Rivière-Rouge à 8 h 30
Centre communautaire Labelle à 9 h
17 h
25 $
30 $
Francine Patry au 819-686-2667

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

Depuis le 23 février dernier, grande
vente d’hiver!
Prix modique sur le linge d’hiver
seulement.
Pour information:
819-686-1878

PARTICIPEZ AU RELAIS POUR LA VIE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
22 MAI 2009
Le relais pour la vie c’est bien plus qu’une activité de collecte de fonds. C’est une occasion unique, agréable et gratifiante
de célébrer avec les survivants du cancer et de rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer, en luttant
ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie. C’est également une occasion de partager un moment de
joie, d’amour et de divertissement en famille, entre amis ou avec des collègues de travail.
L’argent recueilli par chacun des relais pour la vie sert à financer des projets de recherche prometteurs, à fournir des
services et du soutien aux personnes touchées par le cancer, à diffuser une information à jour sur le cancer, à prévenir
cette maladie par la promotion de saines habitudes de vie et à mener à bien des activités de défense de l’intérêt public.
Le relais pour la vie c’est l’événement numéro un de la lutte contre le cancer, et ce, aux quatre coins du Québec en mai et
en juin. C’est une activité qui se déroule sur 12 heures, de 19 h à 7 h le lendemain matin. Des équipes de 10 à 15
personnes se relaient autour d’une piste éclairée par des luminaires allumés par vous en l’honneur ou à la mémoire de
personnes qui ont ou qui ont eu le cancer. C’est une nuit magique avec des tentes, des lieux d’échanges et de repos
aménagés pour les participants avec une animation et des activités tout au long de la nuit.
Pour plus d’information ou pour faire équipe avec la société canadienne du cancer :
www.cancer.ca/relais
1-888-939-3333
Pierrette Labelle au 819-686-2041
Relais pour la vie de Mont-Tremblant au 819-430-2415
CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
« Je protège le patrimoine »
« Quelle joie de recevoir, mais bien plus grande encore est celle de donner. »
Afin de perpétuer la mission des CFQ (Cercles de Fermières du Québec), notre Cercle de Labelle offre un programme en
Arts Textiles, accessible à tous, enfants, adolescents, adultes. En octobre 2008, nous avons reçu des formatrices pour
l’enseignement du filet noué, brodé.

Les cours se dérouleront les lundis et mercredis de 15h10 à 16h10 les 9-11-16-18-25 et 30 mars ainsi que les 1-6-8-15
avril 2009.
Les sacs à souliers pourront être exposés le 7 mai à St-Janvier, lors du Congrès de la Fédération 16 (Laurentides) et les
10-11-13 juillet à Rimouski lors du Congrès provincial des CFQ. C’est tout un honneur pour nos jeunes artisans-artisanes.
Assemblée du mois : le 11 mars 2009, à 13 h, à la salle Wilfrid-Machabée, nous ferons la lecture des rapports 2008-2009
demandés par notre Corporation.
Si vous désirez en savoir plus sur notre Cercle, vous êtes les bienvenues!
Programme du mois de mars :
•
Turbans pour femmes dans le cadre de projets humanitaires. « Avec générosité, je m’implique ». Patron sur
demande
•
Gâteau à l’érable, « En caravane allons à la cabane », recette au choix.
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En mars, les membres iront enseigner la couture à la main aux élèves de l’école Le Tremplin. À chacun son sac à souliers!
Si des parents désirent se joindre à nous, pour apprendre, vous êtes les bienvenues.

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
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 19 février dernier, les membres du CA ont procédé à l’élection de
l’exécutif : Présidente : Caroline Jodoin (Ébénisterie Aux Grains du Temps); Vice-présidente : Nicole Choquet (Camping
Chutes aux Iroquois); Secrétaire : Réjean Éthier (Lave-auto de Labelle); Trésorière : Solange Marquis (Comptabilité Solange
Marquis). Je remercie Jacinthe Godmer (Caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue) pour l’excellent travail accompli
au sein du CA durant ses 2 dernières années à titre de secrétaire.
La première activité que le CGAL prévoit organiser en 2009 est un souper-conférence qui portera sur les différentes
subventions accessibles aux entreprises et commerces. Les précisions concernant la date, le lieu, les coûts et le nom des
conférenciers vous parviendront sous peu.
Le CGAL est heureux d’accueillir deux nouveaux membres. Bienvenue à Sylvie Grenier, massothérapeute et propriétaire de
La Belle Oasis, localisée à Labelle sur le boulevard Curé-Labelle. On y offre, sur place, des massages de détente,
thérapeutiques, sur chaise ou avec pierres chaudes ainsi qu’un spa et un sauna infrarouge. Bienvenue également à Yves
Robidoux qui gère son entreprise Service d’entretien Yves Robidoux, située sur la rue Bergeron à Labelle. En opération
depuis juillet 2007, Yves et sa conjointe Carole effectuent divers travaux d’entretien ménager, d’entretien général de
bâtiment et de terrain, que ce soit dans les résidences privées, dans les entreprises ou dans les commerces.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES
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Du nouveau chez Douceur Esthétique! La propriétaire Johanne Charrette, spécialisée en esthétique depuis 26 ans, est
heureuse d’annoncer l’ajout de deux spécialistes de formation professionnelle. Manon Ranger possède 13 ans d’expérience
en pose d’ongles et Carolyne Paquin accumule 18 ans d’expérience en esthétique, 13 ans en électrolyse et 9 ans en
technique du laser. Johanne Charrette offrira tous les autres soins corporels.
Propriétaire du Marché Bonichoix de Labelle depuis le 11 février 1986 et très actif dans la communauté labelloise, Gilles
Lanthier a décidé de passer le flambeau à quelqu’un d’autre et de prendre une retraite bien méritée. En effet, c’est depuis le
1er mars que les nouveaux propriétaires messieurs Gilbert Douglas et Luc Paiement ont pris la relève du Marché Bonichoix
de Labelle. Bienvenue aux nouveaux propriétaires. Au revoir Gilles et joyeuse retraite!
L’Information du Nord a remporté deux prix d’excellence lors du prestigieux gala provincial des Hebdos Quebecor qui a eu
lieu le 26 janvier dernier à Laval. Grâce à son équipe dynamique d’employés et à ses nombreux lecteurs et fidèles clients,
le journal a reçu le plus important prix de la soirée, celui de l’hebdo par excellence du Québec ainsi que celui du Journal le
plus amélioré au Québec.
Le Regroupement des gîtes et petites auberges de la région de Mont-Tremblant fête cette année ses 10 ans et pour
célébrer le tout, a créé un nouveau site internet, soit le www.bbtremblant.com ou www.laroutedessoleils.com. BBTremblant
est un OSBL regroupant 27 établissements membres répartis dans 6 municipalités des Laurentides, qui s’associe aux
fournisseurs de services d’activités pour faire la promotion des richesses et des attraits sportifs, culturels et patrimoniaux
offerts dans notre région.

LA NATIVITÉ DE MARIE

LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE

Votre communauté chrétienne

Souhaite la bienvenue à son nouveau
coordonnateur, Simon Roussel

Horaire des messes : Le dimanche à 11 h
Tous les jeudis au Centre d’accueil à 11 h
Adoration :

Le premier vendredi du mois à 11 h

S.O.S. Intention de messes :
Nous avons un manque d’intentions de messe pour les mois qui
viennent alors vous avez un grand choix pour faire célébrer une
messe pour vos parents défunts.
Communion à domicile :
Pour les gens qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez
communiquer, par téléphone, vos demandes au presbytère, au
819-686-2023. Laissez un message et nous vous rappellerons
avec plaisir.
Heures de bureau :

Mardi et jeudi de 13 h à 16 h

C’est un gars très dynamique, passionné, avec
beaucoup d’entregent et qui adore être avec les
jeunes! Il sera le nouveau coordonateur, et ce, dès
la fin février.
Nous t’invitons à venir le féliciter et surtout à voir ce
que ce superbe lieu, qu’est la Maison des Jeunes,
peut t’offrir.
Cette année encore, les élèves du primaire pourront
venir visiter la Maison des Jeunes, et ce, tous les
jeudis de 15h05 à 17h00.
Si tu veux être membre ce n’est que 10$ et il faut
avoir entre 12 et 17 ans, ensuite tu auras accès à
plusieurs superbes activités!
Carolyne Hamel
ex-coordonnatrice

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
L’Association tenait son assemblée générale annuelle le 4 février 2009 alors voici l’exécutif en place pour la saison
2009 :
Président :
Vice-président :
Trésorière :
Secrétaire :
Publiciste :
Directeurs :

Claude Thibault
Sébastien Thibault
Manon Roy
France Charette
Johanne Charette
Daniel Thibault, Sylvain Duval, Éric Paradis, Sylvain Marier, Ronald Davis, Christian Nantel

Un merci spécial à ceux qui nous ont quittés et nous vous attendons en grand nombre pour nos activités 2009.
Claude Thibault

Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

03

11

13h

Assemblée

Cercle de Fermières

Salle WilfridMachabée

03

13

16h30

Date limite - Offre d’emploi de
coordonateur touristique

Municipalité - Loisirs

Municipalité

03

16

20h

Séance ordinaire du conseil
municipal

Muncipalité

Salle WilfridMachabée

03

17

9h30

Massage de bébé

Nourri-Source

CLSC

03

20

16h

Date de tombée de l’Info municipale

Municipalité

Municipalité

03

24

9h

Départ de Labelle – Journée cabane
à sucre

Club de l’Âge d’Or

Cabane à sucre
Constantin, StEustache

03

28

10h

Spectacle pour les 2 à 8 ans

Bibliothèque Lancia-Monette

Salle Valiquette

04

09

19h

Soirée cinéma

Municipalité - Loisirs

Pavillon des loisirs

04

14

19h

Rencontre d’auteur avec Annick
Lapratte

Bibliothèque Lancia-Monette

Salle Valiquette

05

22

19h

Relais pour la vie

Société canadienne du cancer

Domaine St-Bernard
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

