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LE MOT DU MAIRE

Bonjour,
L’ensemble des études demandées par la municipalité est complété soit : le plan d’ensemble du terrain de la
gare, la faisabilité d’une mini centrale électrique ainsi que le plan de revitalisation du noyau villageois. Une
consultation publique est prévue mercredi le 2 juin à 19 heures.
Mardi le 6 avril, le conseil a rencontré le député Sylvain Pagé pour discuter des dossiers majeurs de la
municipalité.
Le 8 avril la municipalité a signé l’acte d’achat d’une partie du terrain de la chapelle au lac Labelle. De ce fait, la Municipalité
retire la réserve qu’elle avait mise sur le terrain et la bâtisse.
Le comité sur l’étude des chemins de la municipalité a établi les priorités pour 2010 selon les budgets disponibles.
Premièrement, on veut protéger nos acquis donc on priorise de refaire les fossés au lac Labelle et le colmatage des fissures sur
le chemin du lac Labelle et sur le chemin du Moulin; réfection du chemin Beaudart, rue de l’Église, du Pont et rue du Collège.
Pour la rue du Collège et de l'Église, il y aura réfection d’une partie des trottoirs.
La Municipalité a signé une entente d’un an avec le service de la faune pour l’enregistrement du gros gibier. Cette entente est
intervenue suite au retrait du concessionnaire actuel et l’impossibilité de trouver un commerçant désireux de donner ce service.
Cette entente permettra de garder le service à Labelle en plus d’augmenter les heures d’ouverture du bureau d’accueil
touristique qui servira de lieu d’enregistrement.
Dans le domaine de la faune, le conseil appuie la démarche pour augmenter le cheptel du chevreuil en appuyant par résolution
une démarche pour demander au ministère de la Faune de limiter, pour la zone 10 Est, 11 Est et 15 ouest, la récolte de mâles à
ceux possédant un minimum de 3 pointes sur un côté de panache, et ce, dès l’automne 2010.
Le 17 avril avait lieu l’inauguration officielle de la Maison de la culture. Antoinette-Malo-Dumontier. Nous avons eu le plaisir de
recevoir la famille Dumontier pour souligner le travail fait par leur mère pour développer la culture à Labelle. Une visite et des
témoignages ont agrémenté cette journée.
Le 19 avril une rencontre avec le ministre délégué Norman MacMillan a eu lieu à Québec pour demander l’appui du ministère
des Transports pour le contournement de la 117, spécialement pour la revitalisation du noyau villageois. Nous avons eu
l’engagement de celui-ci qu’il demanderait au fonctionnaire du Ministère de rencontrer la Municipalité pour en arriver à un
protocole d’entente avant le début de l’été 2010.
Comme à tous les printemps l’eau de la Municipalité a développé un goût de poisson. Nous avons continuellement effectué les
analyses nécessaires et les résultats d’analyse nous confirmaient qu’il n`y avait aucun danger pour la consommation. Nous
effectuons des analyse biologiques requises par le gouvernement, et ce, deux fois par semaine. Nous avons effectué une
analyse supplémentaire pour déterminer la cause exacte de l’odeur. Le goût provient d’algues qui se retrouvent dans le lac et
qui deviennent plus actives au printemps vu la fonte des neiges et un apport en phosphore plus important. Les causes possibles
sont le bris d’une dame de castors ou l’utilisation de fertilisant pour la mariculture? Soyez assuré que l’eau qui vous est fourni
est d’excellente qualité et respecte les normes gouvernementales requises.
C’est avec plaisir que je vous informe de l’acceptation du ministère des Familles et des Aînés de nous octroyer une aide
financière afin d’élaborer notre nouvelle politique familiale.
Cette politique constitue une nouvelle approche qui a pour but d’améliorer la qualité de vie de notre milieu et de favoriser son
développement afin de le rendre plus accueillant et agréable pour les familles et les aînés.
Soyez assurés que nous déploierons tous les efforts requis afin de mettre sur pied des solutions durables pour le
développement et l’épanouissement des familles et des aînés qui choisiront de s’établir et de grandir à Labelle.
Le maire, Gilbert Brassard
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 AVRIL 2010.
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du 19 avril 2010.
Administration, finances et ressources humaines
Lors de la séance du mois de mars, monsieur Marc Ethier a été autorisé à aller en appel d’offres pour la vente d’un
tracteur et d’un fardier, les soumissions ont été ouvertes le 15 avril dernier et le conseil a octroyé la vente dudit tracteur
à monsieur Kmet Miron et du fardier à monsieur Martin Sauriol pour la compagnie 9077-2146 Québec inc.
Une demande d’aide financière a été faite à la MRC des Laurentides concernant le pacte rural de 2008-2014 afin de
réaliser un plan d’affaires et la mise en œuvre du plan d’ensemble du parc des Cheminots, ce, pour une somme de
161 128 $.
Le conseil a accepté les conditions de renouvellement présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des
employés de la Municipalité pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.
Lors de cette séance, le rapport financier pour l’année 2009 préparé par les vérificateurs a été déposé et accepté par le
conseil.
De plus, le conseil a donné son appui au réseau FADOQ dans sa démarche afin de venir en aide aux aînés les plus
démunis.
Aussi, le conseil a mandaté Amyot Gélinas pour la vérification des livres comptables, et ce, pour les exercices financiers
2010 et 2011.
Par ailleurs, la Municipalité paie la franchise relativement au dossier de monsieur Alexis Waddell pour l’évènement
survenu le 25 juillet 2007, suite à un règlement hors Cour.
Le conseil a accordé à la Banque nationale de pouvoir effectuer des dépôts directs dans le compte de la Municipalité.
Afin, d’élargir les avenues, le conseil autorisera également toutes autres institutions financières qui désireraient adhérer
au dépôt direct, et ce, après toute demande écrite de leur part.
Au niveau financier, pour l’exercice 2009, les revenus et dépenses des services d’aqueduc ont généré un déficit alors
que les revenus et dépenses des services d’égout ont généré un surplus. Par souci d’équité envers les contribuables
non-usagers de ces services, les surplus et déficits respectifs en aqueduc et en égout ont été imputés au surplus
réservé aqueduc et égout des années antérieures.
Finalement, le conseil mandate son vérificateur externe afin d’établir la reddition de comptes conformément aux objectifs
du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Service des travaux publics
Le conseil a ratifié l’autorisation donnée à la directrice générale, madame Christiane Cholette, concernant des
demandes faites au ministère des Transports relatives au projet de contournement de Labelle.

Une nouvelle tarification concernant des travaux de raccordement aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout est
maintenant en vigueur. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à monsieur Marc Ethier, directeur au service des
travaux publics au 819-681-3371, poste 5010.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Le conseil a mandaté le directeur du service de l’urbanisme, monsieur Marc Blaquière, afin de demander un certificat
d’autorisation à la MRC des Laurentides et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
concernant l’aménagement de quatre (4) bornes sèches. De ce fait, la Municipalité procédera dès son autorisation
octroyée à l’installation desdites bornes sèches.
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié la demande soumise et accordé celle-ci, à savoir :
•

dérogation pour les lots 31B-1 et 41, rang I, dans le canton de Joly situé sur le chemin Nantel (0628-77-7210)
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Aussi, le conseil a également autorisé la directrice générale à présenter une requête au ministère des ressources
naturelles et de la Faune pour l’entretien des chemins de la rive ouest du lac Labelle se trouvant sur le territoire de
Labelle, et ce, tant pour le secteur accessible par le chemin des Tisserands que pour le secteur du lac à la Truite.

Le conseil a évalué et autorisé l’aménagement d’un quai pour un projet résidentiel sur le lot 12A-7, rang 01, dans le
canton de la Minerve situé sur le chemin du Lac-Labelle (0123-83-4010) en autant que le conseil reçoive les autorisations
requises auprès des autorités provinciales et l’acceptation du projet résidentiel.
De plus, le conseil a donné son accord pour déplacer une résidence sur la rue de l’Église et autorisé la coupe d’arbres et
l’émondage dans l’emprise de la rue pour permettre son déménagement, en autant que cette opération soit sécuritaire et
que la signalisation soit adéquate. De ce fait, lors de son déménagement, de petites sections de la rue de l’Église seront
fermées durant de petites périodes de temps.
Loisirs, tourisme et famille
Pour ce service, le conseil a autorisé aux participants du vélothon pour la Fondation de l’hôpital de Mont-Laurier de
camper avec des roulottes ou des tentes au parc de Cheminots, et ce, pour la nuit du 24 au 25 juillet 2010.
Le service des loisirs a procédé à l’adoption d’une nouvelle politique relative aux modalités d’affichage et à la tarification
au bureau d’accueil touristique de Labelle.
Par ailleurs, suite à la demande du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Municipalité, par l’entremise du
bureau d’accueil touristique, opérera la station d’enregistrement des gros gibiers, ce qui permettra de conserver les
emplois à Labelle ainsi que d’offrir un élargissement des heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique, et ainsi, offrir
un accueil touristique général sur un plus grand nombre de jours et d’heures au printemps et à l’automne.
Suite à ce nouveau contrat, les heures d’ouverture du bureau d’accueil ont été modifiées. Vous en trouverez la description
un peu plus loin.
Toujours dans le même sujet, le conseil a désiré recommander au même ministère de limiter, pour les zones 10 Est, 11
Est et 15 Ouest, la récolte de mâles à ceux possédant un minimum de trois pointes sur un côté de panache, et ce, dès
l’automne 2010.
*************************************
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du 19 avril 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 5002.
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Bernadette Ouellette.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra le 17 mai prochain à 20h.

Saviez-vous?
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Depuis le début du mois d’avril,
la Municipalité vous offre le
service de paiement direct. Vous
pouvez maintenant payer vos
factures, vos taxes, permis ou
autre par ce service.

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
14 mai 2010

Date de parution
3 juin 2010

INVITATION À LA POPULATION
Séance d’information publique pour présenter les
projets de la Municipalité, dont le plan d’ensemble
du parc des Cheminots, le plan de revitalisation du
noyau villageois et l’étude de préfaisabilité du projet
hydroélectrique de la Chute-aux-Iroquois.
Date : 2 juin 2010
Lieu : Salle Valiquette de la Maison de la culture
Antoinette-Malo-Dumontier
Heure : 19 h
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

Veuillez prendre note que les services municipaux seront
fermés pour la fête des Patriotes, lundi le 24 mai prochain.
Le bureau d’accueil touristique sera ouvert selon l’horaire
prévu. Voir l’encadré un peu plus loin, des changements qui
ont été apportés.

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’AVRIL
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 17 mai, une dérogation mineure sera à l’ordre du jour :
•

une dérogation mineure de 4,58 mètres sur la marge avant pour l’aménagement d’un bâtiment principal sur le
lot 14-3, dans le cadastre du village situé sur la rue de l’Église.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de dérogation
mineure
EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
Le 19 avril dernier, le service de l’urbanisme et de l’environnement a fait l’embauche d’un
nouvel inspecteur en environnement. Il s’agit de monsieur Martin Ouimet. Monsieur Ouimet
possède une formation en dessin technique, en dessin de mécanique du bâtiment, en
aménagement de la forêt et a suivi des cours universitaires à l’UQAM en sciences de
l’environnement. Il a été directeur des opérations d’aménagement pour la firme ÉcoGestion
Floraberge de Mont-Laurier entre 2006 et 2009 et a également travaillé comme aménagiste
forestier.
Monsieur Ouimet aura comme principales tâches de sensibiliser les riverains quant à la protection des rives et des
règlements municipaux. Il procédera aussi à l’inventaire des rives de lacs, il proposera aux riverains des aménagements
de la bande riveraine selon les caractéristiques du terrain. Également, il fera la vérification des installations septiques et de
leur vidange, et finalement il assurera la correspondance de suivi et avis d'infraction et émettra des constats d’infractions
aux contrevenants.
Si vous désirez le rencontrer pour une visite sur le terrain afin de vous aider à la revégétalisation de votre terrain, veuillez
communiquer à partir du 10 mai au 819-681-3371, poste 5031.

Bibliothèque Lancia-Monette
819-681-3371
Nathalie Robson, POSTE 5021
Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons en pleine période de migration du logiciel de gestion informatisé des bibliothèques
membres du Réseau-Biblio des Laurentides. La bibliothèque reprendra ses activités dès le mardi 18 mai et nous pourrons reprendre
le service de prêts entre bibliothèque au début juin.
Le 17 avril était la dernière journée de travail de Mme Sylvie Bissonnette, commis à la bibliothèque. Je tiens à souligner l’excellence
de son travail durant ses nombreuses années à la bibliothèque mais surtout ses nombreuses qualités : détermination, gentillesse,
générosité et ouverture d’esprit ne sont qu’une infime partie de ses qualités. Sylvie va assurément nous manquer et je lui souhaite
plein de beaux projets pour l’avenir!
Je prends ma retraite…
[… ] et je tiens à souligner l’immense plaisir que j‘ai eu à desservir la population de Labelle pendant 15 ans à titre de bénévole et
6 ans à titre d’employée municipale à la bibliothèque. Au fil des années, j’ai pu développer de belles amitiés et partager mon
amour incommensurable des livres. J’espère avoir su insuffler cette passion parmi mes fidèles abonné (e) s. Je remercie
également, mes collègues de travail; Mariette au vieux collège, Brigitte, au sous-sol de la Municipalité, Isabelle, et finalement
Nathalie, Ginette et Sandra.

*******************************************************************
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
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Je prends ma retraite d’un travail rendu laborieux physiquement, mais sûrement pas de la lecture!!!
Silvy Bissonnette

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Pour cette journée plusieurs activités sont à l’horaire, dont:
•
Kiosque de distribution d’arbres
•
Kiosque des résidus domestiques dangereux
•
Kiosque sur le compostage
•
Kiosque d’environnement (règlements municipaux)

Date: 29 mai
Heure: 9 h à 14 h
Lieu: Garage municipal (8565, boul. du Curé-Labelle)
Pour info: Marc Blaquière au 819-681-3371, poste 5007

Voici les différents arbres que vous pourrez vous procurer:
Bouleau jaune, Cerisier Tardif, Chêne à gros fruits, Chêne rouge, Épinette blanche, Épinette noire, Érable à giguère,
Érable à sucre, Érable argenté, Érable rouge, Frêne d'Amérique, Frêne de Pennsylvanie, Mélèze laricin, Noyer noir,
Orme,d'Amérique, Pin blanc, Pin rouge, Sapin baumier

SERVICE DE L’URBANISME
(819) 681-3371
Ne pas nourrir les canards, attention à la Dermatite
La présente fait suite à plusieurs cas de la dermatite du baigneur que nous avons
répertoriés au fil des ans. La dermatite est une affection cutanée causée par de petites
larves que l’on retrouve dans nos lacs. Ces dernières portent le nom de CERCAIRES et
elles sont presque invisibles à l’œil nu.
Les cercaires proviennent de l’excrément des canards et autres oiseaux qui entraînent
la contamination des escargots en bordure du rivage. À partir des escargots, des
cercaires sont libérées et retournent contaminer les oiseaux aquatiques.
Malheureusement, les cercaires ne font pas de différence entre les oiseaux et les
baigneurs. C’est ainsi que, lors de la baignade, les cercaires se collent à la peau
jusqu’au moment où vous sortez de l’eau. Sous l’action du soleil, la peau s’assèche et
les cercaires y pénètrent en la piquant et elles y meurent.
Nous vous demandons donc, d’éviter d’attirer les canards et autres oiseaux en les nourrissant, car ces derniers
produisent des excréments qui contaminent les escargots et, ces derniers provoquent la prolifération des
cercaires s’attaquant aux baigneurs.
Les effets de la dermatite sur la santé sont les suivants :
•
•
•
•

Apparition de plaques rouges sur la peau;
Inflammation de la peau;
Démangeaisons intenses durant plus de 10 jours;
Infection de la peau.

Pour soigner la Dermatite, il faut éviter de gratter la peau afin de ne pas provoquer d’infections. Vous pouvez soulager
l’inconfort des démangeaisons en appliquant une crème ou une lotion contre les démangeaisons, telle que la calamine.
Dans le doute, consultez votre pharmacien.
Si les démangeaisons persistent après plusieurs jours ou si votre état de santé vous inquiète, n’hésitez pas à consulter
votre médecin.
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Dans le cas où vous pensez avoir attrapé la dermatite, veuillez-vous rapporter au numéro suivant:
Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides.
M. Bruno Cossette
(450)-436-8622 #2229
Pour cet été, soyez vigilant.
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration

Le Pare-feu du Chef

Bonjour
Ce mois-ci nous allons vous parler des barbecues, mais avant, un petit rappel pour le feu à ciel ouvert et les feux de brousse.
Le mois dernier, nous avons eu des feux de brousse et de forêt. Vous devez détenir un permis de brûlage lorsque vous
faites des feux à ciel ouvert. Lorsque nous avons un indice de risque de feu élevé ou extrême de la SOPFEU ne faites aucun
feux. N'oubliez pas vous êtes toujours responsable de votre feu et des conséquences.
Merci pour votre compréhension et votre coopération.
Les barbecues au propane
Quelques notes sur le propane
Le propane est une source d'énergie pratique et sûre, à la condition de respecter certaines
règles de sécurité élémentaires. Le propane est non toxique, incolore, et inodore. Par souci de
sécurité, les fabricants sont tenus d'y ajouter un produit qui dégage une odeur semblable à
celle des œufs pourris ou du chou bouilli (du metacan) pour permettre de vous alerter en cas
de fuite.
Les quelques conseils qui suivent ont pour objectif de prévenir les accidents.
N'utilisez donc jamais votre barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais
votre bouteille de propane à l'intérieur.
Pour profiter au maximum de votre barbecue
Placez votre appareil à un endroit stable et bien ventilé. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le placez
pas trop près des murs ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes. Une fois allumé, ne laissez jamais votre
barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne s'amuser autour et ne le déplacez pas lorsqu'il est
allumé.
Les bouteilles : Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées de la circulation et remises au
distributeur de propane, qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez jamais une bouteille au rebut, (incluant les gros
morceaux) car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de propane pour provoquer une explosion.
Renseignement
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre détaillant de barbecue et propane ou le Régie du bâtiment
(Cette article est tirée de la Régie)
le directeur du service
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Stephen Potts

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
(819) 681-3371
EVE PICHETTE-DUFRESNE, POSTE 5009
FORMATION SUR LE COMPOSTAGE

TOURNÉE DES MAIRES ET DES MÈRES - 8 MAI 2010
Pour célébrer la journée nationale du sport et de l’activité
physique ainsi que la fête des Mères, les Municipalités de la
Rouge se sont réunies ensemble pour organiser une
randonnée à vélo sur le parc linéaire le P’tit train du Nord
pour les petits et les grands. Joignez-vous à nous!

DOMESTIQUE

Date : 8 mai 2010 (en cas de pluie, reportée au 15 mai)
Coût pour les 13 ans et + : 5 $ (incluant les collations, un macaron, des prix de
présence ainsi que l’encadrement lors de la
randonnée.)
Horaire de la journée :
9h:
Système de navette (incluant les vélos)
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (1550, ch. Du
Rapide, Rivière-Rouge)
9 h 30 :
Accueil des participants
10 h 15 : Mot des maires
10 h 30 : Départ
11 h 30 : Arrivée à Nominingue - dîner
13 h :
Départ
14 h 45 : Arrivée à Rivière-Rouge
Inscription :

Un formateur de la compagnie Novo
Envirocom traitera les sujets
suivants : les raisons pour faire du
compost, l’historique, les principes
de base, la procédure, les matériaux,
les outils ainsi que les utilisations.
Date :
Lieu :
Coût :

29 mai à 10h
À déterminer
Formation gratuite et
plusieurs produits
disponibles sur
place.
Information et inscription:
Service des loisirs et du tourisme

Service des loisirs et du tourisme au plus tard le 30 avril (peutêtre qu’il reste des places, contactez-nous!)

Une collaboration des Municipalités de Labelle, Lac Saguay, La Minerve,
Nominingue et Rivière-Rouge.
FÊTE DES VOISINS - 5 JUIN 2010
Le samedi 5 juin prochain se tiendra dans plusieurs
municipalités du Québec, la fête des voisins. Cet
événement a pour but de promouvoir la solidarité et le
bon voisinage.
Nous vous invitons donc à vous procurer des affiches
ainsi que des cartons d’invitation auprès du service des
loisirs et à organiser votre Fête des voisins. Vous avez
envie de vous lancez dans cette belle aventure, mais
vous manquez d’idées, consultez le site Internet suivant
www.fetedesvoisins.qc.ca à la section « conseils
pratiques pour les citoyens ». Inscrivez votre fête sur le
site Internet et courez la chance de remporter des tshirts et des ballons pour l’événement.

GARDIENS AVERTIS
Ce cours est conçu pour les jeunes âgés de
11 ans ou plus, qui souhaitent garder des enfants
ou qui le font déjà. Le cours Gardiens avertis
permet de connaître les responsabilités d'un gardien, de
recevoir des conseils liés à la sécurité des enfants de toust
âge, d'acquérir les compétences de base relatives aux soins
à prodiguer aux enfants et d'apprendre à intervenir en cas
d'urgence.
Date : Le 21 mai de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Salle Valiquette (7393, boul. du Curé-Labelle)
Coût : 40 $ (minimum 8 participants)
Inscription : Service des loisirs et du tourisme
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Quoi de mieux qu’une petite fête pour faire
connaissance avec ses voisins et entretenir de bonnes
relations avec eux?

TENNIS
Vous pouvez utiliser le terrain de tennis gratuitement. Ceux-ci sont
situés au parc du Centenaire et accessible par la rue de l’Église.
Vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville en semaine sur les
heures de bureau ou au bureau d’accueil touristique qui est ouvert les
fins de semaines à partir du 15 mai. En échange d’un dépôt de 10 $,
la clé des cadenas vous sera remise.

ERRATUM
PROGRAMMATION ESTIVALE 2010
Veuillez prendre note qu’une erreur
s’est glissée concernant la tenue du
tournoi de golf de
l’Association du lac Labelle.
Le tournoi aura lieu le
12 juin prochain au club de golf
Nominingue.

SERVICE DES LOISIRS … suite
QUÉBEC EN FORME – COURS DE TENNIS
La Municipalité de Labelle est présentement en démarche avec
Québec en Forme pour obtenir des subventions pour l’an 2 du
plan d’action (juillet 2010 à juin 2011). Un des projets qui a été
soumis sont des cours de tennis pour les 8 à 17 ans. Nous
devrons avoir la confirmation de la subvention d’ici la mi-juin.
D’ici là nous vous invitons à vous inscrire au Service des loisirs
et du tourisme au plus tard le 21 juin aux cours de tennis qui
auront lieu les lundis du 5 juillet au 30 août. L’activité est
gratuite!
Horaire :

PISCINE MUNICIPALE - OUVERTURE ESTIVALE
Nous vous invitons à consulter l’Info municipale du
mois de juin et le site Internet de la Municipalité de
Labelle pour connaître les heures d’ouverture de la
saison estivale (juillet et août).
Les services offerts seront les bains libres familials
et adultes, les cours de mise en forme et les cours
de natation privés.
Information :

8-10 ans de 16 h 10 à 17 h 10
12-14 ans 17 h 15 à 18 h 15
15-17 ans 18 h 30 à 19 h 30

Johanne Paquette
gestionnaire aquatique au
819-681-3371 poste 5014

HORAIRE DU BAT 2010
Suite à la signature d’un contrat d’autorisation d’enregistrer la faune (gros gibier) avec le ministère des Ressources
naturelle et de la Faune, l’horaire du bureau d’accueil touristique a été modifié comme suit :
14 mai au 17 juin
Vendredi 11h à 17h
Samedi 9h30 à 17h
Dimanche et lundi 14h30 à 19h30

7 septembre au 16 septembre
Vendredi 11h à 17h
Samedi 9h30 à 17h

18 juin au 6 septembre
Dimanche au jeudi 9h à 17h
Vendredi et samedi 9h à 19h

17 septembre au 29 octobre
Jeudi et vendredi 14h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 17h
Dimanche au mardi 14h30 à 19h30

30 octobre au 16 novembre
Jeudi au mardi 12h à 20h

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Les pompiers et la Maison des Jeunes
s’associent pour faire une levée de fonds
Les 22 et 23 mai entre 10 h et 17 h les pompiers de la Municipalité de Labelle, en
collaboration avec la Maison des jeunes, organisent un lave-auto au Sonic pour amasser
des fonds.
Les fonds serviront à la Maison des jeunes pour financer leurs activités avec les adolescents.
Les personnes qui désirent offrir de leur temps pour la cause sont les bienvenues!

CLUB L’ÂGE D’OR
Félicitation aux Club d’Âge d'Or de Labelle qui a terminé
3e au tournoi base-ball poche à Boisbriand.
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Pour information : Nadia Masse 819-686-9516

Cercle de Fermières Labelle
C’est le 22 mai 1968 que fut adoptée la charte qui confère l’autonomie aux Cercles. Selon Yolande
Cohen, auteur du livre « Femmes de parole », avant l’incorporation des Cercles et l’adoption de cette
charte, les Cercles entretenaient des liens très importants avec le ministère de l’Agriculture du
Québec. Ils bénéficiaient de services techniques destinés au développement dans les domaines de
l’artisanat, de l’alimentation et de l’agriculture. Dirigés pendant une trentaine d’années par le
ministère de l’Agriculture, les CFQ ont commencé à voler de leurs propres ailes au début des années soixante. Les buts
de l’Association sont de promouvoir, de protéger et de développer de toutes les manières possibles les intérêts matériels,
culturels et sociaux des membres des Cercles de Fermières du Québec. Le 22 mai est devenu la journée nationale des
CFQ, qu’il est important de souligner dans chaque Cercle. Nous profitons de cette occasion pour aller chanter avec nos
aînés, au centre d’accueil de Labelle, vendredi 21 mai à 13 h 45.
En mai, nous préparons la Collecte de sang qui aura lieu le jeudi 22 juillet. Nous invitons les enfants de l’école Le
Tremplin et autres à participer au concours de dessins : « À quoi sert un don de sang? »
Prochaine assemblée : Mercredi 12 mai de 13 h à 16 h à la salle Wilfird-Machabée
Programme du mois : Art textile : lavette tricotée, aiguilles ou crochet
Art culinaire : soupe froide
Apporter les petits trésors du mois
Ateliers :
Mercredi 12 mai de 19 h à 21 h à la salle Valiquette. Artisanat-bricolage, spécial pour maman et enfant,
initiation au tissage
Mercredi 19 mai de 13 h à 16 h à la salle Valiquette
Mercredi 26 mai de 13 h à 16 h à la salle Valiquette. Rencontre préparatoire pour le 75e anniversaire du
Cercle
Le mois de mai est le mois pour devenir membre des CFQ et recevoir 5 revues l’Actuelle pendant l’année, coût 20 $.
Pour information : Nicole au 819-686-1412

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT
Les pleurs et le portage du bébé
Que ce soit au niveau de l'intensité, de la qualité ou de la quantité, les nouveaux parents semblent toujours surpris des
pleurs de leur bébé et se sentent souvent démunis devant ce phénomène. En moyenne, un bébé pleure jusqu'à 3
heures par jour. Les pleurs commencent en général vers 3 semaines, sont à leur paroxysme entre 6 et 8 semaines,
pour diminuer vers les 12 semaines. Les pleurs et les gestes sont les outils dont disposent les bébés pour
communiquer leurs besoins pas nécessairement parce qu'ils ont faim. Il est important de savoir identifier les causes
des pleurs pour répondre adéquatement aux besoins et demandes de notre enfant. Ceci renforcera son sentiment de
sécurité et d'efficacité. Pour ce faire, utilisez la technique d'écoute : avant de se précipiter aux premiers sons qu'émet
notre bébé, on prend quelques secondes pour l'observer pour voir ce que nous dit son corps et son visage, puis on
écoute ce que nous dit le ton de sa voix et l'intensité de ses pleurs. Prendre bébé le jour, soit dans nos bras ou portebébé ventral réduit beaucoup (parfois de plus de moitiés) les pleurs du soir. Pour finir, il est important que vous
respectiez votre bébé pour l'être qu'il est en apprenant à connaître et à communiquer avec votre petit.
Bienvenue à toutes les mamans qui allaitent, futures mamans, aux pères,
grands-parents et toute personne intéressée par l’allaitement maternel.
Mardi 11 mai : Les pleurs et le portage du bébé
Heure: 9h30

Info municipale— 6 mai 2010—page 9

Symposium Le Campagn’Art
Le Campagn’Art de Labelle invite tous les artistes
peintres qui désirent participer à la 4ième édition du
symposium de peinture le ‘Campagn’Art’ à s’inscrire
avant le 10 mai 2010. L’édition 2010 aura lieu les 7 et 8
août 2010 au parc des Cheminots sous des gazebos
personnels. Inscrivez-vous sans tarder!
Date limite : 10 mai 2010.
Pour information : Louise au 819-686-2285
ou Danielle 819-686-1099
Courriel :
campagnartdelabelle@hotmail.fr
dannibou@hotmail.com
Bienvenue à tous!

CLUB DE TIR PISTOLET-REVOLVER DE LABELLE
Le club de Tir a fait l’acquisition de trois
caméras de surveillance. Alors, avis aux
contrevenants!
COMPTOIR ALIMENTAIRE D’ENTRAIDE DE LABELLE
Jardin communautaire au Comptoir d’entraide de Labelle
Nous avons des terrains de 12’ x 24’ à prix modique. Vous
avez le goût de récolter vos propres légumes alors réservez
votre terrain le plus tôt possible.
Pour information 819-686-1878

COMITÉ DES LOISIRS
ACTIVITÉS SPORTIVES
Soccer

Âge

Jour

Horaire

Coût

4-5

Mercredi

18 h 30 à 19 h 15

10 $

6-7

Mercredi

19 h 15 à 20 h

10 $

8-9

Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

15 $

10 - 11

Jeudi

19 h 30 à 20 h 30

15 $

12 - 15 Filles

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

20 $

12 - 15 Gars

Lundi

19 h 30 à 20 h 30

20 $

Durée : du 28 juin au 27 août 2010
Inscription au Service des loisirs et du tourisme au 819-681-3371 poste 5009 au plus tard le 16 juin.

Balle-molle

Âge

Jour

Horaire

Coût

6-8

Mercredi

18 h 30 à 19 h 15

10 $

9 - 11

Mercredi

19 h 15 à 20 h 15

15 $

Adultes

Lundi (ajout du jeudi si
beaucoup d’inscription)

19 h à 21 h 30

20 $

Durée : Enfants du 28 juin au 27 août 2010
Adultes du 24 mai au 27 août 2010
Inscription au Service des loisirs et du tourisme au 819-681-3371 poste 5009 au plus tard le 16 juin pour les enfants et le
13 mai pour les adultes
CLUB QUAD IROQUOIS
Chasse au trésor du 25e
Le Club Quad Iroquois récidive encore cette année afin d’offrir une autre Chasse au trésor. Depuis 1997, le
trophée perpétuel est transmis à l’équipe gagnante et cette victoire est toujours âprement disputée.

N’oubliez surtout par votre dictionnaire et vos antimoustiques…
Voici les coordonnées :
Date :
Samedi le 19 juin 2010
Départ et retour :
Centre communautaire de Labelle
29, rue du Couvent, Labelle
Heures :
Le départ se fera entre 8 h 30 et 10 h
Le retour au plus tard à 17 h
Inscriptions jusqu’au 4 juin 2010 : 50 $/équipe de 2 personnes

Le prix de l’inscription comprend :
• La chasse au trésor;
• Dîner hot-dog aux 5 Étoiles;
• Souper au Centre communautaire;
• Nombreux prix de participation dont le trésor

Pour vous inscrire ou pour information, appelez Charles ou Mireille au 819-686-2506 ou par Internet au
clubquadiroquois.com
Charles Faucher, responsable
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Je vous invite donc, au nom des directeurs du Club, à vous présenter nombreux à cette activité. Les pistes sont belles, les
femmes aussi… et les questions, tout aussi mystérieuses que ces dernières feront jaser tous les participants.

LE MANOIR LABELLOIS
On patiente au Manoir
Le projet de construction de la résidence pour personnes âgées est toujours en cheminement,
n’en doutez pas. Notre projet a été évalué à la Société d’habitation du Québec et toutes les
recommandations à son égard sont positives. Les délais que nous subissons sont dus au fait qu’il ne restait plus d’unité
disponible à la SHQ donc plus de budgets de subvention pour l’année financière qui se terminait le 31 mars dernier.
Pour le prochain budget, le gouvernement du Québec a annoncé l'injection de 210 millions de dollars pour la réalisation de
3 000 logements additionnels par l'entremise du programme AccèsLogis Québec, ce qui nous concerne directement. Le
gouvernement devrait donc procéder, sous peu, à l’adoption des fonds requis. Cela permettra au processus d’attribution des
unités de logement de se poursuivre.
À la Société d’habitation du Québec, on nous recommande de pratiquer la patience, que notre dossier est bien complet et
que nous devrions recevoir une réponse à notre demande d’aide financière dans les prochaines semaines.
Christiane Cholette, présidente Manoir Labellois (819) 681-3371, poste 5004.

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

LE MOT DU PRÉSIDENT
PROJETS EN COURS
•
•
•

La refonte de la carte touristique de Labelle va bon train. La participation de nos membres a été fantastique quant à
l’apport publicitaire.
Le tout nouveau répertoire des membres est enfin prêt. L’impression des copies sera faite dans la semaine du 12 avril.
Il y en aura pour tous les membres et c’est absolument gratuit!
La journée « plein air », prévue pour le 5 juin est en préparation. Ce sera une journée familiale à la pisciculture
Laurentienne. Nous avons besoin de bénévoles pour l’organisation. Contactez-nous au plus vite.

CONTOURNEMENT DE LA 117
Le CGAL a été désigné comme interlocuteur auprès du Ministère des Transports du Québec afin de les accompagner dans
leur étude d’impact économique sur les commerces et entreprises sensibles de Labelle. Lors d’une première rencontre avec
eux le 25 mars dernier, une vingtaine d’entreprises de Labelle ont été ciblées comme étant les plus susceptibles d’être affecté
par le contournement de la 117. Ces entreprises, localisées sur le boul. du Curé-Labelle ou à proximité, seront donc
contactées très bientôt.
Une première enquête sera menée en avril auprès de ces commerces « cibles » et une seconde enquête sera effectuée au
mois de mai auprès de leur clientèle. Des rapports d’étape seront effectués 2 ans, 5 ans et 10 ans après le contournement
prévu pour 2012.
NOUVEAUX MEMBRES
En mars et avril dernier, le CGAL était heureux d’accueillir deux nouveaux membres :
•
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•

Pisciculture Laurentienne, en la personne de Pierre Amadéï :
Située sur le chemin du Lac Bélanger, cette entreprise fait l’ensemencement et l’élevage de poissons dans ses nombreux
étangs. Elle est ouverte au grand public pour la pêche en étang. L’équipement est fourni sur place et le dépeçage du
poisson aussi.
Multi-service du Nord, en la personne d’Alain Hamel :
Située à La Minerve, cette entreprise fabrique et vend des articles promotionnels tels que vestes, gilets, casquettes, avec
votre logo.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
À mettre à votre agenda : le « 5 à 7 » de Réjean Éthier au Lave-auto Libre Service est prévu pour le 5 mai prochain.
Vous êtes tous les bienvenus.
• L’Ébénisterie Aux grains du temps ajoute de nouveaux produits aux services déjà offerts. Ils sont maintenant
détaillants autorisés des boiseries Algonquin et distributeurs de plancher de bois, en pin rouge et merisier.
•

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Date

05

2 au 17

05

05

05

6

05

08

05

Heure

Activités

Organisme

Fermeture de la bibliothèque LanciaMonette

Municipalité de Labelle

5à7

Réjean Éthier—lave-auto Libre
Service

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Tournée des maires et des mères

Municipalité de Labelle—Lac
Saguay– La Minerve—
Nominingue et Rivière-Rouge

10

Date limite d’inscription

Symposium Le Campagn’Art

05

10-11-12

Formation—certificat soins d’urgence
aquatique

CQRHT

Piscine municipale

05

11

9h30

Les pleurs et le portage du bébé

Nourri Source

CLSC de Labelle

05

12

13h à 16h

Assemblée

Cercle de Fermières Labelle

Salle Wilfrid Machabée

05

12

19h à 21h

Ateliers—artisanat-bricolage

Cercle de Fermières Labelle

Salle Valiquette

05

14

Ouverture officielle du bureau d’accueil
touristique

Municipalité de Labelle

05

15

Ouverture officielle des terrains de tennis

Municipalité de Labelle

05

19

13h à 16

Atelier

Cercle de Fermières Labelle

Salle Valiquette

05

21

8h30 à 16h

Cours de gardiens avertis

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette

05

22-23

10h à 17h

Levée de fonds—lave-auto

Maison des jeunes et les
pompiers de Labelle

Sonic

05

24

Fermeture de services municipaux

Municipalité de Labelle

05

24

Début de la balle-molle adultes

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

05

26

13h à 16h

Rencontre préparatoire pour le 75e
anniversaire du Cercle

Cercle de Fermières Labelle

Salle Valiquette

05

29

9h à 14h

Journée de l’environnement

Municipalité de Labelle

Garage municipal

05

29

10h

Formation sur le compostage
domestique

Municipalité de Labelle

À déterminer

06

02

19h

Présentation des divers projets de la
Municipalité

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette

06

03

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

06

05

Fête des voisins

06

05

Journée Plein air

CGAL

Pisciculture Laurentienne

06

19

Chasse au trésor du 25e

Club quad Iroquois

Centre communautaire de
Labelle

06

28

Début du soccer

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

06

28

Début de la balle-molle enfants

Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

07

05

Début des cours de tennis

Québec en forme

17h à 19h

9h

Lieu

Lave auto Libre Service

Centre sportif de la Vallée de
la Rouge
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Mois

