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LE MOT DU MAIRE

À toutes les citoyennes et tous les citoyens, je profite de cette publication pour vous souhaiter une bonne
année 2010. Je vous souhaite principalement de la santé. Les dernières parutions de L’Info municipale
traitaient de la situation financière de la Municipalité et du nouveau budget 2010. Je veux maintenant vous
faire un rapport des dossiers importants traités durant cette période en plus des états financiers.
Deux conseils des maires ont eu lieu à la MRC soit le 25 novembre 2009 et le 21 janvier 2010. En voici un bref résumé :
25 novembre 2009, élection au comité administratif de la MRC :
Préfet : M. Ronald Provost, préfet suppléant : M. Steven Larose, directeur : M. Denis Chalifoux, M. Pierre Pilon, M. Jacques
Brien, M. Bernard Lapointe, M. Pierre Poirier;
•
Nomination des maires dans les différents comités;
•
Acceptation du budget de la MRC
•

21 janvier 2010 : présentation du cégep de Vanier pour un partenariat pour l’ancienne pisciculture.
Réception du rapport du comité de développement social de notre MRC. Ce rapport sera présenté dans notre municipalité
au printemps.
•
Rencontre et échange avec le service d’évaluation de la MRC et engagement d’une ressource pour en assurer la qualité.
Pour plus d’information, consulter le site www.mrclaurentides.qc.ca.
•

Le 16 décembre, lors d’une rencontre de la Régie inter municipale des déchets de la Rouge j’ai été élu président. J’aurai aussi à
coordonner le PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) de la MRC et en plus je siégerai sur la table inter MRC
(Regroupement des MRC des Laurentides, des Pays d’en Hauts et des 5 municipalités de la Rouge).
Le 19 janvier avait lieu la rencontre de la Commission des ressources naturelles et du territoire des Laurentides. Il s’agit d’une
commission qui traite de l’occupation des forêts publiques dans les Laurentides. Pour les gens désireux d’en connaître plus sur
cette commission, consultez le site : www.crnlt.qc.ca.
Le 21 janvier avait lieu la Table d’harmonisation du Parc du Mont Tremblant. Notre Municipalité était fière de les accueillir. Voici
les principaux sujets traités : bilan 2009, résultats préliminaires pour l’hiver 2010, mise en œuvre des projets d’investissements
du plan d’affaires, prix de la chambre de commerce de Mont-Trembant, nouveau site Internet de la Sépaq. De plus, une
demande officielle a été adressée par notre Municipalité pour le développement du secteur de La Caché.
Un autre dossier est en voie de règlement. En début d’année 2009, la Municipalité avait imposé une réserve foncière sur la
chapelle du lac Labelle en considérant qu’il s’agissait d’un bien collectif. Après discussion avec l’association des propriétaires du
lac Labelle et une négociation avec la propriétaire, un protocole d’entente a été signé pour l’acquisition d’une partie de terrain
additionnel à la descente publique. Après la signature du contrat, la Municipalité retirera la réserve foncière.
Le contournement de la municipalité se dessine lentement. Une firme a été engagée par le MTQ pour négocier l’acquisition des
terrains que doit acquérir le MTQ. En lien avec le contournement de Labelle, la Municipalité organisera une séance publique
d’information pour présenter le plan de revitalisation de la municipalité. Nous en profiterons pour vous présenter le parc des
Cheminots ainsi que l’état d’avancement dans le projet d’une mini central électrique.
Le maire
Gilbert Brassard
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SUIVI DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE 2009 ET DU 18 JANVIER 2010.
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors des séances ordinaires du conseil tenues les 14 décembre
2009 et 18 janvier 2010.
Pour le résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 14 décembre relative au budget 2010, je vous
invite à consulter L’Info spéciale budget 2010 distribuée avec les comptes de taxes.
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2009
Administration et finances
Comme chaque année maintenant, le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année
2010, voir l’encadré plus loin à cet effet.
Par ailleurs, conformément à la politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre, qui
vise, entre autres, à maintenir une équité avec le marché, le conseil a résolu d’ajuster la rémunération annuelle du
directeur du service de l’urbanisme à 51 000 $ à partir de novembre 2009 et d’augmenter de 2,5 % le salaire annuel de
ses cadres pour l’année 2010.
Le conseil a aussi autorisé l’embauche temporaire de madame Nathalie Mayer à titre de commis de bureau selon les
besoins du service.
En outre, le conseil a confié le mandat d’impression de l’Info municipale à L’Imprimeur inc. pour les éditions 2010.
Puis, suite à la création, par la MRC des Laurentides, d’un comité pour étudier l’utilisation hivernale du parc linéaire le
P’tit Train du Nord, le conseiller Claude Labonté a été nommé pour représenter la Municipalité de Labelle.

•

dérogation de 2,81 mètres dans la bande de protection riveraine pour l’agrandissement du bâtiment principal
pour le lot 25F-1, rang H, dans le canton de Joly, situé au 273, chemin Baudart (Mat : 0426-19-7164).

Par contre, le conseil a résolu de ne pas accorder les deux dérogations mineures suivantes :
•
dérogation de 8,5 mètres sur la profondeur moyenne et de 1168,4 mètres carrés sur la superficie du terrain pour
le premier terrain pour le lot 270-P du cadastre du village, sur le chemin du Lac-Joly (Mat : 1227-04-7322);
•
dérogation de 5,74 mètres sur la largeur et de 1168,3 mètres carrés sur la superficie du terrain pour le deuxième
terrain pour le lot 270-P du cadastre du village, sur le chemin du Lac-Joly (Mat : 1227-04-7322).
Par ailleurs, il a été décidé de céder, une partie du lot 18A et une partie du chemin Lanthier, qui avait été exproprié pour
l’amélioration du chemin du Lac-Labelle, à monsieur Denis Brisson.
Au niveau de la réglementation d’urbanisme, plusieurs règlements sont en processus de révision. À cet égard, plusieurs
nouveaux règlements sont en voie d’adoption et ont franchi une étape du processus légal. En voici la liste :
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé la dérogation mineure suivante, à
savoir :

•
•
•
•
•
•
•

règlement numéro 2009-178 relatif aux dérogations mineures;
règlement numéro 2009-179 qui modifie le règlement numéro 109 relatif au comité consultatif d’urbanisme;
règlement numéro 2009-182 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 visant
à modifier le coût des permis et certificats d’autorisation et intégrer les contributions aux fins de parcs ;
règlement numéro 2009-183 relatif à l’amendement du règlement de zonage numéro 2002-56 visant à modifier certaines
dispositions;
règlement numéro 2009-184 modifiant le règlement de lotissement numéro 2002-57 visant à modifier une disposition sur
les chemins privés existants;
règlement numéro 2009-185 relatif à l’amendement du règlement de construction numéro 2002-58 afin de modifier
diverses dispositions
règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels.

En outre, les deux règlements suivants sont adoptés :
•
règlement 2009-180 relatif aux chiens et aux chats
•
règlement 2009-181 relatif aux nuisances;
Loisirs, tourisme et famille
Le gouvernement provincial a ajouté, en novembre dernier, le volet « aînés » à son programme d’aide financière aux
Municipalités intéressées à se doter d’une politique familiale. Le conseil a donc adopté une nouvelle résolution pour
demander une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales et à la démarche Municipalité
amie des aînés pour l’élaboration de sa politique familiale.
Par ailleurs, le conseil a nommé la conseillère Nadia Masse pour représenter la Municipalité auprès du Réseau-biblio des
Laurentides.
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2010
Administration et finances
Au niveau administratif, suite au départ de madame Bernadette Ouellette, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe, en congé de maladie pour une durée indéterminée, le conseil a résolu de mandater Amyot Gélinas pour la
réalisation du dossier de vérification comptable. Le conseil a aussi accordé à Marc Blaquière le titre de secrétaire-trésorier
pour assurer l’intérim.
Le conseil a donné son appui à la Municipalité de Saint-Faustin en opposition à la demande de rapports supplémentaires de
la part du ministère des Affaires municipales et des Régions.
Dans le dossier relatif à la chapelle du lac Labelle, la Municipalité et la propriétaire de cet immeuble en sont venues à une
entente. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le « Mot du maire » en première page.
Par ailleurs, le conseil a autorisé le renouvellement du protocole d’entente pour l’année 2010 avec Transport adapté et
collectif des Laurentides. Il en coûte une quote-part de 2,71 $ per capita.
Puis, suite à l’adoption d’un règlement prévoyant la constitution d’un fonds réservé pour fins de parcs, terrains de jeux ou
espaces naturels, il a été résolu d’ouvrir un compte de banque à la caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue, pour en
assurer la gestion.
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Service des travaux publics
Au niveau des travaux publics, le directeur a été autorisé à aller en appel d’offres sur invitations pour des services
d’excavation.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Une demande d’acquisition a été présentée à la Municipalité concernant une partie de l’ancienne route 11, lot 62, rang H
dans le canton de Joly. Le conseil a résolu de refuser le transfert de propriété de l’ancienne route 11 à la succession
Toukolehto. Le conseil municipal est toutefois ouvert à évaluer toute demande d’accès à son terrain, à une entreprise se
servant de la rivière Rouge pour son activité principale, à la condition que cette entreprise fournisse les détails sur son projet
d’entreprise et le détail des travaux que cette entreprise entend réaliser sur le terrain municipal. Que si ces activités et
travaux satisfont aux préoccupations du conseil en termes d’accessibilité au public et à la protection de l’environnement, le
conseil est ouvert à autoriser l’accès à son terrain.
Par ailleurs, une demande d’élargissement de l’aire d’exploitation et d’entreposage de Les Agrégats de Labelle pourrait
nécessiter une modification au schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides. Le conseil a appuyé la demande de Les
Agrégats de Labelle en ce sens.
Loisirs, tourisme et famille
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances ordinaires du conseil du 14 décembre 2009 et du
18 janvier 2010.

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.
Veuillez prendre note que la prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le 15 février prochain
à 20h

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette, g.m.a.

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE FÉVRIER
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 février, cinq dérogations mineures seront à l’ordre du jour :
•
•

•

•
•

une dérogation de 2,16 mètres sur la largeur du terrain et de 2437,5 mètres carrés sur la superficie de terrain
localisée au lot 54, rang G, dans le canton de Joly situé au 805, chemin Baudart ;
une dérogation de 13,19 mètres sur la largeur du terrain, de 13,28 mètres sur la profondeur du terrain et de
1820,5 mètres carrés sur la superficie de terrain localisée au lot 55, rang G, dans le canton de Joly situé au
797, chemin Baudart ;
une dérogation mineure de 90,4 mètres carrés pour la rénovation et l’agrandissement d’une annexe à un
garage localisé sur des parties du lot 27E, rang H, dans le canton de Joly situé au 1233, chemin du LacLabelle ;
une dérogation mineure de 73 centimètres sur la marge latérale pour l’implantation d’un bâtiment principal
localisé sur le lot 7-6, rang 1, dans le canton de La Minerve situé au 8536, chemin du Lac-Labelle;
une dérogation de 22 mètres pour l’implantation d’un garage dans la cour avant localisée au lot 29-10-8, rang
G, dans le canton de Joly situé au 720, chemin Baudart;

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de dérogation
mineure.

SÉANCES DU CONSEIL 2010

Pour l’année 2010, les séances ordinaires du conseil se tiendront
à partir de 20 h le 3e lundi de chaque mois à l’exception de la
séance de décembre qui sera tenue le 2e lundi. Voici donc les
dates des séances du conseil pour 2010.

Lundi 18 janvier
Lundi 15 février
Lundi 15 mars
Lundi 19 avril
Lundi 17 mai
Lundi 21 juin

Lundi 19 juillet
Lundi 16 août
Lundi 20 septembre
Lundi 18 octobre
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre

Il était une fois un livre…

Filissiadis, Antoine. D'où viens-tu?, Montréal : Flammarion Québec, 2009, 265 p.
Que dire de ce délirant roman, racontant une histoire au contenu lubrique et sans saveur. Antoine Filissiadis ne fait que
raconter, en se réservant une conclusion rocambolesque. Pourtant, il aurait pu exploiter significativement ses personnages,
ce qui, à mon avis, aurait donné une tout autre couleur à ce roman. Inutile de vous dire que je n'ai pas aimé.
Schachmes, Gérard. Céline autour du monde, Montréal : Libre expression, 2009, 361 p.
Qu’importe les sentiments que nous inspire Céline, à la lecture de ce documentaire, on ne peut que se rendre à l’évidence
du charisme incroyable qui se dégage de cette femme. Je crois, qu’à travers ce reportage muet, nous en découvrons
énormément. Du nord au sud de notre planète, Céline a laissé sa trace, inondant de joies tous ceux et celles qui l’ont
côtoyé. Les images sont grandioses, remplies d’une chaleureuse authenticité.
Voilà, ceci est ma dernière chronique, j’espère que vous avez pris autant de plaisir à la
lire que moi, à l’écrire. Merci de m’avoir lue .

Silvy Bissonnette
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Granger, Isa-Belle. Les 7 filles d'Avalon, Waterloo, Québec : M. Quintin, 2009, 477 p.
Isa-Belle Granger, auteure de la région de l’Outaouais, nous transporte, dès les premières pages, dans une cascade
interrompue à travers l’histoire d’Arthur Pendragon et du vampire Wallegh…. De l’imagination, l’auteure en a ! Pour avoir
mis en œuvre une telle histoire, jouant avec les légendes, elle se propulse parmi les reines du fantastique.

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
(819) 681-3371
EVE PICHETTE-DUFRESNE, POSTE 5009
RECRUTEMENT POUR LE
NOUVEAUCOMITÉ CULTUREL DE
LABELLE
Vous êtes intéressé par les arts, les
spectacles et tout ce qui entoure la
culture?
Vous avez envie de vous impliquer
dans votre communauté pour y ajouter
une touche culturelle?
Alors, nous vous invitons à vous
joindre à la première rencontre du
comité culturel de Labelle qui aura lieu
le 16 février à 19 h à la salle
Valiquette, à laquelle les personnes
présentes décideront de la mission,
des objectifs et des projets du comité
pour l’année 2010.
S’il vous plait confirmer votre présence
au service des loisirs et du tourisme

Description :
Date et heure:
Lieu :
Coût :
Info :

QUÉBEC EN FORME
Description :
Dates :
Coût :

Activités animées et ateliers pour les 5 à 17 ans en plein air
ou en gymnase.
Les samedis de 9 h à 12 h à partir du 23 janvier
Gratuit

Information et inscription : Service des loisirs
et du tourisme
CARDIO SALSA
Description : Venez vous amuser, bouger sur des rythmes
chauds...latinos! Venez poursuivre ou découvrir une agréable
façon de s’entraîner ou le plaisir du mouvement est en avantplan.
Date:
Du 9 mars au 20 avril 2010
27 avril au 22 juin 2010
Heure: 19 h à 20 h
Lieu:
Salle Wilfrid-Machabée
Info:
Line Morache, 819-686-4188
Coût:
100$/session (8 semaines) ou 15$ /cours

COURS DE GUITARE
Cours privé de guitare de musique populaire, jazz ou classique par monsieur Alain Juteau ayant
35 ans d’expérience comme musicien et 20 ans en tant que professeur. Pour enfants de 10 ans et
plus et adultes.
Les lundis, entre 15 h 30 et 21 h 30 du 15 février au 26 avril 2010, aux 2 semaines
Salle Valiquette (7393, boul. Curé-Labelle)
45 $/séance
Alain Juteau 819-425-8558

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Il est maintenant possible d’aller chercher des subventions pour avoir une ressource humaine supplémentaire au
camp de jour pour s’occuper d’enfant (s) ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et
qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
Ainsi, si vous désirez inscrire votre enfant au camp de jour à l’été 2010 et qu’il correspond à la description ci-haut,
vous avez jusqu’au 15 mars 2010 pour contacter le service des loisirs afin d’entreprendre les démarches
nécessaires à l’octroi de la subvention.

INTRODUCTION AU MASSAGE SUÉDOIS
EN COUPLE/ENTRE AMIS (ES)
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Description :

Date:
Heure:
Lieu:
Coût:
Info:

Ceci n’est pas une formation professionnelle mais un cours de découverte
qui permet d’apprivoiser le toucher. Vous y ferez l’apprentissage des six
manœuvres de base afin de pouvoir donner à vos amis ou votre famille
un massage de détente générale d’une heure. Encore quelques places
sont disponibles.
13-14 février 2010 ou 20-21 février 2010
10 h à 18 h 30
Salle Valiquette (7393, boul. Curé-Labelle)
150 $ par personne
Julie Camirand 819-425-6557
Membre de la Fédération Québécoise des Massothérapeutes

Bibliothèque Lancia-Monette
819-681-3371
Nathalie Robson, POSTE 5021
Club des aventuriers du livre
176 coupons de participation ont été remplis pour le Club des aventuriers du livre. Un tirage au sort a déterminé
les 16 gagnants. Si vous désirez connaître le nom des gagnants, vous pouvez consulter la liste à la bibliothèque.
Dons de livres
Lorsque vous voulez offrir des livres à la bibliothèque, assurez-vous :
Que les livres soient en bonne condition (nous n’acceptons pas les livres avec des traces d’eau ou encore sentant la moisissure)
Que l’année de parution n’excède pas 10 ans
Vu le volume élevé de dons de livres, nous refuserons les livres abîmés ainsi que les encyclopédies. De plus, nous vous demandons
votre collaboration : ne mettez pas une grosse quantité de livres dans la chute à livre, venez plutôt nous les porter durant les heures
d’ouvertures.
Merci de votre collaboration!

Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence. L’abonnement est gratuit
pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au réseau Internet sans fil.
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

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson,
directrice, au 819-681-3371, poste 5021 ou par courriel :
biblio@municipalite.labelle.qc.ca
Vous pouvez également consulter notre page web :
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Souper spaghetti Au profit du Comptoir d’Entraide

Heure :
Info :

Samedi 24 avril 2010
Centre Communautaire de Labelle
29, rue du Couvent
5à7
Madame Aline Saindon, 819-686-1878

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DES
L’HARMONIE DU VENT DU NORD
LAURENTIDES
Description :
Description :
L'Orchestre Symphonique des Jeunes des Laurentides,
L'Harmonie Vents du Nord de Mont-Tremblant, sous la
sous la direction de Jean François Renaud, s'adresse aux
direction de Jean François Renaud, est un orchestre
18 ans et moins ayant ou non une expérience musicale.
intermédiaire qui s'adresse aux musiciens de tous âges
Tous les instruments sont acceptés. L'orchestre offre
sachant lire la musique.
même le prêt de guitare, tuba, violon, violoncelle,
Cet orchestre à vents fondé en 2001, présente 2 grands
percussions, flûte traversière, clarinette, hautbois et
concerts par années et participe à quelques concerts
plusieurs autres.
extérieurs durant l'été.
En plus de l'expérience d'orchestre les jeunes auront
accès à des spécialistes et recevront des cours privés et
de groupe.
Lieu des répétitions :
Lieu des répétitions :
Aile D de la Polyvalente curé Mercure 700 boul.Gervais à
Aile D de la Polyvalente curé Mercure 700 boul.Gervais à
Mont-Tremblant
Mont-Tremblant
Horaire :
Horaire :
Les jeudis de 18 h à 19 h 30
Les mercredis de 19 h à 21 h 30
Coût :
Coût :
150 $ par session. Une aide financière peut être
100 $ par session.
disponible.
Pour information : 819-688-1266
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Date :
Lieu :

MANOIR LABELLOIS EN COURS D’ACCEPTATION
Le projet de construction du Manoir Labellois, résidence pour personnes âgées, est
toujours au cœur de nos préoccupations et il continue de cheminer.
Une délégation du conseil d’administration s’est rendue à Québec, à la Société
d’habitation du Québec, en décembre dernier pour présenter et déposer officiellement
notre projet en vue d’obtenir une aide financière. Devant la qualité du cartable de
présentation que nous lui avons soumis, le directeur de la SHQ nous a déjà assuré de
son appui et de ses recommandations favorables.
Notre dossier devrait donc se retrouver prochainement au bureau du ministre pour acceptation gouvernementale, en
début d’année, nous l’espérons. C’est cette acceptation qui déterminera l’échéancier de construction à venir.
Une acceptation en début 2010, nous permettrait de débuter la construction de la structure à l’automne et de profiter des
mois d’hiver pour la construction à l’intérieur.
Soyez assurés que nous avons tous hâte d’avoir cette réponse et de vous en informer dès que possible.
Christiane Cholette, présidente du Manoir Labellois, 819-681-3371, poste 5004.
COMITÉ DES LOISIRS
Activité :
Prof :
Date :
Lieu :
Heure :
Coût :
Info et
Inscription :
Activité :
Date :
Lieu :
Heure :
Coût :
Info et
Inscription :

Atelier de peinture sur moustiquaire
Sylvie Lamana
27 et 28 mars 2010
Pavillon des loisirs
De 9 h à 16 h
100 $/personne pour les deux jours
(Possibilité d’une baisse de prix selon le
nombre d’inscription)
Louise Gaudreau au 819-686-2173
Cours de peinture sur bois
Adulte - débutant
À compter du samedi 20 mars 2010
Aux 2 semaines (dernier cours le 1er mai)
Pavillon des loisirs
9 h à 12 h
40 $ pour 4 cours (remis au Comité des
Loisirs)
Nadia Masse au 819-686-9516
Louise Gaudreau au 819-686-2173

CONFÉRENCES INTERACTIVES CLUB DE L’ÂGE
D’OR EN COLLABORATION AVEC CSSS DES
SOMMETS
24 février 2010 : Pourquoi tolérer les abus? Aidons-nous!
Suivi d’un atelier
Huguette Dumay
Prévoyance envers les aînés
***PARADES AUX FLAMBEAUX***
La parade aux flambeaux aura lieu le
6 février 2010 à 19 h (arrivez à l’avance
pour l’installation des flambeaux, dépôt
requis de 20 $ remboursable)
Le départ aura lieu au stationnement communautaire, près
du Griffon de la gare et le cortège se dirigera au relais
5 étoiles de La Minerve, le retour est prévu vers minuit.
Apportez votre collation et votre bonne humeur
Le Club Quad Iroquois fêtera son 25e anniversaire en
2010, surveillez notre site internet pour plus
d’informations :
www.clubquadiroquois.com
(819) 686 -1414
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NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT
L’allaitement et la sexualité
Saviez-vous que suite à l'accouchement la majorité des femmes perçoivent une modification de leur appétit sexuel?
Chez ces dernières, une diminution importante du désir sexuel est notée. Embarras, frustration, incompréhension,
attentes, pression tels sont les sentiments que nous pouvons vivre en tant que nouveaux parents. Ces changements
peuvent s'expliquer par une baisse d'énergie, des nuits trop courtes et souvent interrompues ou encore par un inconfort
physique relié aux suites de l'accouchement. Outre ces facteurs externes, les hormones ont un grand rôle à jouer. Quelle
que soit notre situation, il est important de ne pas se sentir seul et il est bon de se rappeler que ce que nous vivons est
tout à fait normal.
Bienvenue à toutes les mamans qui allaitent, futures mamans, aux pères, grands-parents et toute personne intéressée
par l’allaitement maternel.
Date : Labelle : 9 février
Heure: 11 h

ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DE
LABELLE INC.
Bonjour à tous,
L’Association de chasse et pêche de Labelle a tenu son
assemblée générale annuelle le 2 février à 19 h dans la
salle Wilfrid-Machabée. Le bilan pour l’année 2009 et les
activités au programme pour l’année 2010 ont été
présentés.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos
bénévoles et tous nos commanditaires, nous vous
apprécions énormément.
Alors, bonne année de pêche et de chasse 2010 et
bienvenue à tous.

CHEVALIERS DE COLOMB
Au service de un, au service de tous
À tous,
Le conseil 14593 des Chevaliers de Colomb de
Labelle vous invite à toutes nos activités de l’année
2010. Pour débuter l’année du bon pied aura lieu le
27 février le tournoi de pêche sur glace au lac
Bélanger (pisciculture Laurentienne) au coût de 15 $.
Au plaisir de vous voir!
Pour plus d’information contacter :
Léo Boisvert 819-274-2074
Aurel Plouffe 819-686-3430
Martin Légaré 450-431-2527

Comité des gens d’affaires de Labelle
Le mot du président
Madame Michèle Pédemay a quitté son poste de coordonnatrice après 4 années de loyaux services. Bien qu’elle demeure
membre à part entière du CGAL, elle consacrera davantage de temps à d’autres projets qui lui tiennent à cœur dont celui du
Manoir Labellois. Bonne chance Michèle et merci pour tout!
Elle laisse sa place à madame Suzanne Ally-Grenier qui a occupé le poste de coordonnatrice du Bureau d’accueil touristique
de Labelle l’été dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et toutes les chances possibles dans ses nouvelles
fonctions.
PROJETS EN COURS
Une refonte de la carte touristique de Labelle sera entreprise sous peu. Les principaux attraits touristiques seront
identifiés par des pointeurs et les entreprises pourront y placer leurs cartes d’affaires s’ils le désirent.
Un tout nouveau répertoire des membres verra le jour très bientôt. Il se présentera sous format de bottin et les
entreprises y sont regroupées par catégories pour en faciliter la recherche.
Des « 5 à 7 » seront tenus par les membres qui le souhaitent une fois par mois. Madame Jocelyne Dumont a ouvert le bal
le mercredi 20 janvier à son nouveau salon de toilettage!

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
La Municipalité de Labelle, la Pharmacie Cormier & la Caisse Desjardins ont donné chacun une contribution financière de
5 000 $ par an pour les deux prochaines années à la Clinique Médicale de Labelle pour favoriser l’implication de médecins à
Labelle..
Claude Thibault du Club Chasse & Pêche et André Beaudry du Comité de la Gare ont été nommés « Bénévoles de l’année
2009 ».
Le Camp Quatre Saisons a été récompensé par AGIR pour ses efforts environnementaux dans la revégétalisation des rives
du Grand Lac Caché.
CLUB DE SKI DE FOND
Le Club de ski de fond de Labelle tenait son souper-bénéfice pour la saison 2009-2010 samedi le 24 octobre dernier. Cet
événement important pour le Club contenait tous les ingrédients pour en faire un succès : sous le thème combiné de
l’Halloween et de la saison hivernale, plus de 200 personnes sont venues souper et danser sur la musique de monsieur
Richard Gélinas. Notons que la très forte majorité s’était déguisée pour l’occasion; un montant de 100 $ a d’ailleurs été remis
au costume le plus original en plus de plusieurs autres prix de présence. Nous en profitons aussi pour vous informer que le
Club possède désormais sa propre page Facebook; n’hésitez pas à nous écrire tous commentaires et suggestions.
Finalement, nous tenons à souligner l’implication de monsieur Martial Brousseau à titre de président du Club depuis
maintenant 10 ans et, bien évidemment, le Club de ski de fond de Labelle remercie ses généreux commanditaires.
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NOUVEAUX MEMBRES
En novembre dernier, le CGAL était heureux d’accueillir deux nouveaux membres :
Sarrazin Pneus et Mécanique, en la personne de Gilles Joannette :
Situé à St-Jérome, Sarrazin Pneus et Mécanique offre à sa clientèle, la gamme complète de tous les services reliés
aux pneus, à la direction et la suspension, en plus d'un excellent service d'entretien mécanique général pour votre
véhicule.
Entreprise F.L. & Fils, en la personne d’Éric Leduc :
Située au 25 rue Brassard à Labelle, cette entreprise se spécialise dans la réparation de petits moteurs 2T-4T.

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Toi, Fermière, démontres la valeur des CFQ à chaque personne que tu rencontres. Par ton action,
prends donc le temps de fabriquer de l’amitié dans le beau temps le mauvais temps. Poursuis la vie, la
création, l’espoir pour assurer la relève de ton Association et de ton Cercle, qui fêtera son 75E
anniversaire le 7 octobre 2010.
Bienvenue à nos huit nouvelles membres en 2009-2010, mesdames : Lisette Brousseau, Aglaë Brunet, Andrée Daviault,
Pâquerette Léonard, Lise Martel, Janick Nantel, Georgette St-Cyr-Lauzon et Guylaine Terreault.
Prochaine assemblée :
Programme du mois :

Mercredi 10 février de 13 h à 16 h à la salle Wilfrid-Machabée.
Art textile : broderie de Beauvais, un petit morceau…
Art culinaire : biscuits (3) au beurre, recette de Gisèle
Ne pas oublier vos trésors du mois!
Les ateliers du mois auront lieu mercredi 10 février de 19 h à 21 h et mercredi 24 février de 13 h à 16 h. Au programme
broderie, bricolage (prévision relâche scolaire).
Le Cercle reçoit la Fédération 16, Laurentides pour la formation de juges, à la salle Wilfrid-Machabée le mercredi 17 février de
8 h 30 à 16 h.
Vendredi 19 février, La petite chorale du Cercle chantera La St-Valentin au centre d’Accueil, 13 h 45, labellois, vous êtes
invités.
Lundi 22 février, début des cours de tricot à l’aiguille pour les élèves de l’école Le Tremplin. Une série de 10 périodes les lundis
et mercredis de 15 h 10 à 16 h 10. Coût 2 $, le matériel sera fourni. Lavette/torchon.
Mardi 2 mars, dans le cadre de la relâche scolaire, Bricolage au Pavillon des loisirs : 9 h 30 à 12 h 6, 7, 8 ans et de 13 h à
16 h 30 pour les 9, 10 et 11 ans.
Membre ou non membre, vous êtes toujours les bienvenues à toutes nos activités. Pour information : Nicole 819-686-1412 ou
Ginette 819-686-3119
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

02

06

19h

Parade aux flambeaux

Club quad Iroquois

Gare de Labelle

02

09

11h

L’allaitement et la sexualité

Nourri-Source

CLSC de Labelle

02

10

13h à 16h

Assemblée

Cercle de Fermières de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

02

10

19h à 21h

Ateliers du mois

Cercle de Fermières de Labelle

02

12

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

02

15

20h

Séance ordinaire du conseil

Municipalité de Labelle

02

16

19h

Rencontre du comité culturel de Labelle

02

17

8h30 à 16h

Formation de juges

Cercle de Fermières de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

02

19

13h45

La petite chorale

Cercle de Fermières de Labelle

Centre d’accueil de Labelle

02

24

13h à 16h

Ateliers du mois

Cercle de Fermières de Labelle

02

24

Pourquoi tolérer les abus? Aidons-nous!

Club de l’Âge d’Or

Salle de l’Âge d’Or

02

27

Tournoi de pêche sur glace

Chevaliers de Colomb

Lac Bélanger
(pisciculture Laurentienne)

03

14

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

03

15

Date limite d’inscription—programme
d’accompagnement en loisir pour
personne handicapées

Municipalité de Labelle–
service des loisirs

03

15

20h

Séance ordinaire du conseil

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

03

20

9h à 12h

Début de cours de peinture sur bois

Comité des loisirs

Pavillon des loisirs

03

27-28

9h à 16h

Atelier de peinture sur moustiquaire

Comité des loisirs

Pavillon des loisirs

04

24

5h à 7h

Souper spaghetti

Comptoir d’Entraide

Centre communautaire de
Labelle

Salle Wilfrid Machabée
Salle Valiquette
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