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LE MOT DU MAIRE

Je remercie les citoyens de Labelle pour leur présence lors de la rencontre de consultation du 2 juin 2010.
Je crois que tous les participants ont eu la chance de connaître les différents dossiers que le conseil pilote
cette année. Ces dossiers sont disponibles sur notre site internet où à l’hôtel de ville pour consultation, et
je vous invite à émettre vos commentaires, par écrit. Vos commentaires aideront le conseil dans
l’élaboration des plans d’action de ces projets.
Nous avons débuté des rencontres des maires de la vallée de la Rouge pour échanger sur les différents
dossiers qui nous sont communs et pour que chacun trouve une recette différente. Le but final est un
échange d’information et de partage de solutions gagnantes.
Lors de la séance de consultation publique du 2 juin dernier, je vous disais que les négociations avec le ministère des
Transports s’annonçaient difficiles. Et bien, lors de la deuxième rencontre nous avons perçu une nouvelle écoute et je vous
présente en quelques lignes les points ou la Municipalité est d’accord avec le ministère des Transports.
•

•

•

•

•
•
•

Il propose un cadre financier de 1,1 M $ pour des aménagements de l’axe central (du Sonic à la rue du Pont) comprenant
une piste multifonction (circulation VTT et motoneige) une piste cyclable, des aménagements paysagers là où l'espace le
permet, la plantation d’arbres ou d’arbustes en bordure du corridor routier de l’axe central, l’élargissement de 3 mètres à la
hauteur de la halte routière ce qui nous permettra de construire notre kiosque touristique et l’aménagement de
stationnement supplémentaire.
Il propose des investissements d’environ 2 M $ pour l’aménagement des 5 km de route (portion sud et nord des boulevard
du Curé-Labelle et la route du Curé-Labelle) comprenant le repavage de la route mais aussi des aménagements de
boulevard à caractère villageois (aménagement d’une piste cyclable, d’un terre-plein planté séparant la piste cyclable de
la route pour la partie sud, du mobilier urbain et traverses piétonnières.
La Municipalité accorde une grande importance à l’affichage, à l’accueil et à l’aspect visuel aux entrées du village,
principalement à l’entrée sud et à l’axe central. Le MTQ se dit ouvert à des aménagements et signalisation rencontrant ces
préoccupations.
Il propose un comité de travail et de suivi comprenant des représentants du MTQ et de la Municipalité, dont le mandat
sera de déterminer plus précisément les aménagements et actions à entreprendre relativement à ce projet de déviation de
la route 117 ainsi que divers aspects comprenant le support professionnel externe
Le MTQ cédera les terrains excédentaires à titre gratuit à la Municipalité
Le MTQ est d’accord pour asphalter la voie de service qu’il construira de la montée Fugère à la rue de l’Église.
En terminant cette rencontre la Municipalité a réitéré au MTQ sa préoccupation quant à la sécurité des usagers et à la
fluidité de la circulation à l’intersection de la route 117 et du chemin de La Minerve, une fois les travaux de déviation de la
route 117 réalisés. La Municipalité demande au MTQ de poursuivre l’étude de ce secteur pour des prochains travaux.

En terminant, je vous souhaite un bel été et beaucoup de prudence sur les routes et les plans d’eau.
Gilbert Brassard
Le maire
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SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 JUIN
ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2010.
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors des séances du 14 et du 21 juin 2010.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2010
Suite à l’avis de motion donnée lors de la séance du 17 mai dernier, le conseil a adopté le règlement 2010-190 décrétant
des travaux de voirie et l’affectation de la somme de 222 565,64 $ du solde disponible du règlement 2008-162 en vue de
financer une dépense maximale de 273 000 $.
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2010
Administration, finances et ressources humaines
Suite à l’adoption du règlement numéro 2010-190 précédemment mentionné, un registre a été tenu pour permettre aux
personnes intéressées de demander la tenue d’un référendum. Personne n’est venu signer le registre. Le règlement est
donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Ainsi, suite à l’adoption dudit règlement 2010-190 et à l’appel d’offres qui a été fait, le conseil a octroyé le contrat de
réfection et de pavage d’asphalte à la firme ABC Rive Nord pour un montant de 204 093,90 $ étant le plus bas
soumissionnaire conforme, et ce, conditionnellement à l’approbation dudit règlement 2010-190 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Organisation du territoire.
Par la suite, en raison principalement de subventions obtenues et, suite au financement permanent de trois règlements
d’emprunt, le conseil a annulé les soldes résiduaires non utilisés de ces règlement pour plus de 754 500 $ en informant le
ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du territoire.
Par ailleurs, le conseil municipal accepte l’adhésion des municipalités de Lac-Saguay, Lac-du-Cerf et Lac-des-Écorces à
l’entente concernant la Cour municipale de Ste-Agathe-des-Monts. En outre, en lien avec la cour municipale, il a été résolu
d’utiliser dorénavant les procureurs de la cour municipale de Ste-Agathe-des-Monts à titre de procureur de la Municipalité de
Labelle pour tous les dossiers qui y seront traités.
Au niveau des ressources humaines :
• suite à la vacance à un poste d’opérateur, le conseil a réévalué les besoins du service et résolu d’abolir ledit poste
d’opérateur, de créer un pose de journalier-chauffeur et d’accorder ce poste à monsieur Gabriel Robillard déjà en emploi
temporaire à la Municipalité depuis 2007.
• Puis, suite au désistement de l’employée retenue pour le poste d’inspecteur au service de l’urbanisme, monsieur
Jonathan Bezeau a été embauché à ce titre pour une période de 24 semaines.
En outre, le conseil a ratifié l’embauche de madame Janick Nantel à titre de chargée de projet pour la politique familiale pour
une période de 54 semaines à raison de 24 heures semaine.
Par ailleurs, toujours dans l’optique du suivi du programme de santé déjà adopté pour les travailleurs, le conseil a adopté
une politique relative au transport de blessés pour son personnel.
Le conseil a aussi adopté une résolution pour informer le ministère des Transports de sa position, suite à une nouvelle
rencontre qui a eu lieu avec le directeur du bureau de Saint-Jérôme et son équipe le 10 juin dernier. Voir à ce sujet le Mot
du maire en première page.

Par ailleurs, dans le cadre de l’application des mesures RRRV (réduction, réemploi, récupération et valorisation des
matières résiduelles), il a été résolution d’inscrire l’hôtel de ville au programme « Ici on recycle ».
Suite à un deuxième appel d’offres, à partir d’un devis comprenant une charge de travail nettement réduite, relatif à
l’entretien ménager et à l’entretien des blocs sanitaires dans les parcs, le conseil a décidé de rejeter la seule soumission
reçue. Le conseil considère le coût trop élevé pour la charge de travail qu’il avait réduit.
Service des travaux publics
Au niveau des travaux publics, une procédure concernant la sécurité sur les chantiers routiers a été adoptée pour assurer
une meilleure prévention des accidents, tant pour les employés que pour les usagers de la route.
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Dans un autre ordre d’idée, le conseil a appuyé la Municipalité de L’Ascension dans son projet de parc national.

Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes soumises et accordé celles-ci, à savoir :
•
•
•

dérogation de 2,77 m sur la largeur de l’emprise du chemin de la section du chemin identifiée par le lot 31-51,
rang A dans le canton de Labelle.
dérogation de 4,33 m sur la largeur du terrain et de 335,5 m2 sur la superficie du terrain pour le lot 5-62 du
cadastre du village, sur la rue Roberts, pour permettre une subdivision cadastrale (Mat. : 0926-86-8242).
dérogation de 4,76 m sur la largeur du terrain et de 264,7 m2 sur la superficie du terrain et de 2,25 m sur la
marge arrière pour l’implantation d’un bâtiment principal pour le lot 5-63 du cadastre du village situé sur la rue
Roberts, pour l’implantation d’un bâtiment principal suite à une subdivision cadastrale (Mat. : 0926-86-8242).

Puis, le conseil a accepté un projet de lotissement comprenant deux terrains et une rue, sur le lot 30-p du rang B et 31p du rang A du canton de Labelle
Par ailleurs, le conseil a refusé d’acquiescer à une nouvelle demande de dérogation mineure, tel que présentée, par le
propriétaire du 1522, chemin des Pinsons (Mat : 1128-18-5886), pour l’aménagement d’une plate-forme dans la rive du
lac Joly. Le conseil exige la démolition de la plate-forme déjà aménagée.
Au niveau de l’environnement, le règlement numéro 2010-191 a été adopté pour modifier le règlement 2009-171 pour
permettre la détermination du coût des vignettes par résolution. Ce coût des vignette a, par ailleurs, été fixé à 5 $ pour
un utilisateur contribuable à Labelle pour chaque embarcation et à 30$ pour un utilisateur non contribuable à Labelle
pour chaque embarcation.
Loisirs, tourisme et famille
Pour ce qui est des loisirs, le conseil a aussi résolu d’accepter le protocole d’entente avec le comité des loisirs de
Labelle, ayant pour but d’établir les responsabilités respectives des deux entités en matière d’organisation d’activité de
loisirs, d’évènement et de l’entretien des infrastructures et plateaux de loisirs.
Par ailleurs, le conseil a résolu de contribuer, comme il le fait depuis plusieurs années, à la collecte de sang qui se
tiendra le 22 juillet prochain.
Puis, afin de permettre une meilleure couverture en assurance responsabilité civile, il a été résolu d’ajouter le Comité
des Loisirs de Labelle, le Campagn’Art de Labelle, la Société d’Histoire aux Iroquois et le comité de la gare de Labelle
aux assurances de la Municipalité et d’ajouter le comité de la gare de Labelle en protection « erreur et omission pour
les administrateurs ».
Par ailleurs, un projet de salon des animaux de compagnie des Laurentides pourrait se tenir à Labelle l’année
prochaine, le conseil en a approuvé la tenue et confirmé sa collaboration.
*************************************
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances ordinaires du conseil du 17 mai 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 procèsverbaux 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
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette
conseil se tiendra le 19 juillet prochain à 20h.
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UN DÉPART À LA RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Après bientôt 23 ans de carrière à la Municipalité de Labelle, la directrice générale, Christiane
Cholette, a annoncé son départ à la retraite d’ici la fin de l’année.
« C’est une belle période pour la Municipalité, le conseil est dynamique, le personnel plein
d’énergie et de compétences, une foule de projets et tout est en ordre. C’est donc le bon
moment pour un départ en douceur et pour passer le flambeau » de dire madame Cholette.
Il faut mentionner qu’elle ne s’en va pas juste se bercer puisque madame Cholette demeure
présidente du Manoir Labellois et qu’elle consacrera la prochaine année, avec son équipe, au projet de construction de
la Résidence du Presbytère.
Nous lui souhaitons donc une belle et heureuse retraite.

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE JUILLET
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 juillet, 4 dérogations mineures seront à l’ordre du jour :
•

une dérogation de 13 mètres sur la profondeur moyenne du terrain au lot 242-46, du cadastre du village situé sur
la rue de la Montagne;

•

une dérogation de 5,67 mètres sur la profondeur moyenne du terrain au lot 242-47, du cadastre du village situé
sur la rue de la Montagne;

•

une dérogation de 1,24 mètre pour l’implantation d’un bâtiment principal avec la marge avant et de 0,5 mètre
avec la distance d’un ruisseau sur lot 5B-52, rang I, dans le canton de Joly situé au 4750, chemin du LacBélanger ;

•

une dérogation mineure de 5 mètres pour l’implantation d’un bâtiment principal par rapport au lac Labelle sur le
lot 21B-8 du rang B, dans le canton de Labelle sur le chemin de la Presqu’île ;

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

Bibliothèque Lancia-Monette
819-681-3371
Nathalie Robson, POSTE 5021
Nip-biblio (accès à votre dossier d’usager via Internet) :
Veuillez prendre note que vous devez maintenant inscrire votre numéro d’abonné qui se trouve derrière votre carte au complet. Le Nipbiblio vous permet d’accéder à votre dossier pour réserver et renouveler vos livres. Si vous êtes intéressé, nous pouvons vous donner
un mot de passe temporaire, il suffit de le demander!
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 :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30

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

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

Composteurs
Des composteurs sont en vente à la Municipalité au
coût de 30 $ soit à demi prix. Vous devez vous
présenter à la réception de l’hôtel de ville pour faire
le paiement et aller le chercher au garage municipal
par la suite.

Piscine municipale - ouverture estivale
Du 28 juin au 20 août 2010
Bain libre familial :
Lundi et mercredi 16 h à 18 h
Bain libre adulte
Mardi et vendredi 12 h à 13 h
Information :

Johanne Paquette
Gestionnaire aquatique
819-681-3371 poste 5014

Mini-jeux
Le 10 août (11 août en cas de pluie) la Municipalité sera
l’hôte des Mini-jeux des Laurentides. Ce sera 400 enfants
de la MRC des Laurentides qui seront initiés à des sports,
et ce, chez nous au parc du Centenaire. Si vous êtes
curieux, venez jeter un coup d’œil.
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Tennis
Vous pouvez utiliser les terrains de tennis gratuitement.
Ceux-ci sont situés au parc du Centenaire et accessibles
par la rue de l’Église.
Vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville durant la
semaine sur les heures de bureau ou au bureau d’accueil
touristique qui est ouvert les fins de semaines à partir du
15 mai, soit le samedi ____. En échange d’un dépôt de
10 $, la clé des cadenas vous sera remise.

UNE POLITIQUE FAMILIALE ET LA DÉMARCHE
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS POUR LES LABELLOIS ET LABELLOISES
Le conseil municipal démontre depuis quelques années déjà sont intérêt et sa volonté de se doter
d’une politique familiale. À l’automne 2009, nous avons procédé à une demande d’aide financière
auprès du ministère de la Famille et des Aînés dans le but de démarrer le processus d’élaboration de
cette politique familiale à laquelle a été ajouté la démarche MADA – Municipalité amie des aînés. C’est
en mai dernier que nous avons reçu une réponse positive du MFA. Ce sont donc 24 000 $ que la Municipalité recevra pour
la conception de ce beau projet.
Une politique familiale – Municipalité amie des aînés
Avec une politique familiale – municipalité amie des aînés, le conseil municipal tient à démontrer qu’il se soucie des besoins
des familles ainsi que de ceux des personnes âgées par les actions suivantes :
• Adapter ses politiques, programmes, services et structures aux besoins des familles et des aînés;
• Agir sur plusieurs facteurs à la fois (habitation, loisirs, aménagement urbain, transport, etc.);
• Favoriser la participation constantes des aînés, non seulement dans les consultations, mais également dans l’action;
• S’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté;
• Mettre un frein à l’âgisme, un obstacle important au vieillissement actif;
• Avoir en tête et à cœur le mieux-être des familles;
• Faire en sorte que les parents aient les moyens, le support, la valorisation nécessaires pour exercer leurs rôles et
assumer leurs responsabilités;
• S’engager à ce que la préoccupation familiale fasse partie des priorités du système municipal;
• Être davantage à l’écoute des besoins des familles et des aînés afin de réorienter certaines priorités, certains services et
règlements dans le but de contribuer à créer un climat, un milieu de vie qui les soutiennent et les encouragent.
Les rencontres du comité famille-aîné débuteront à l’automne et la population sera conviée à une séance d’information en
octobre.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet via nos publications.
Janick Nantel, Chargée de projet PFM - MADA - tél. 819-681-3371, poste 5028
L’IMPORTANCE DE LA BANDE RIVERAINE
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Depuis plusieurs années déjà, nous entendons parler de l’importance de la bande riveraine et de son
rôle majeur pour la protection de la qualité de l’eau. Que ce soit en milieu agricole, forestier ou de
villégiature, la bande riveraine est d’une importance capitale pour la survie de nos lacs et cours d’eau.
Malheureusement encore aujourd’hui, nous devons informer et sensibiliser l’ensemble de la population sur les effets négatifs
de l’intervention humaine dans cet écosystème. Beaucoup trop de gens ignorent encore la fragilité de cette zone et tout le
travail qu’elle peut accomplir.
Alors voici, entre autres, ce que permet la bande riveraine :
• la rétention des sédiments liée à la réduction de la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement et infiltration de l’eau
dans le sol;
• l’absorption des nutriments par les végétaux de la bande riveraine;
• la réduction des pesticides se retrouvant dans les cours d’eau grâce à la sédimentation des particules de sol auxquelles
les pesticides sont liés;
• la stabilisation des berges par le développement racinaire des végétaux dans la bande riveraine;
• la protection de la biodiversité en préservant les milieux aquatique et faunique;
• la stabilisation de la température de l’eau grâce à l’ombrage que procure arbres et arbustes;
l’oxygénation de l’eau en protégeant le cours d’eau des effets du soleil et de la contamination par les nutriments.
Assurez-vous au cours de l’été et des années à venir de ne plus intervenir dans ce bouclier de 10 mètres. Cessez la tonte
de la pelouse, l’abattage d’arbres, les constructions et ouvrages de n’importe quelle nature, le déblai ou remblai de toutes
sortes, la mise en place de cabanon, de spa, d’abris, etc.
La seule intervention possible : Mettez-y des végétaux indigènes!
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer
avec Martin Ouimet, inspecteur en environnement, au
(819) 681-3371 poste 5031 ou par courriel
environnement@municipalite.labelle.qc.ca.

Le Pare-feu du Chef
La saison d’été est arrivée et le temps le démontre, avec des périodes de sécheresse et du
temps assez chaud.
C’est le temps des vacances et le temps de prendre ça cool. Il ne faut pas mettre les consignes de sécurité de côté, soit
avec les feux à ciel ouvert, les baignades ou avec nos BBQ au propane. Soyez toujours vigilant, car un accident est vite
arrivé.
Les pompiers ont commencé leurs visites résidentielles pour l’année 2010. Ils sont en groupe de deux, avec un véhicule
d’incendie, en uniforme et bien identifiés. La visite ne prend pas plus que 15 minutes et peut vous donner de bons
conseils.
Lors de nos visites résidentielles, nous avons constaté qu'il y a un manque de détecteurs de monoxyde de carbone.
Voici des renseignements supplémentaires, sur ce sujet:
LE MONOXYDE DE CARBONE
La présence de monoxyde de carbone (CO) dans une habitation est dangereuse. Alors, comment faire pour protéger
votre famille du danger que représente le monoxyde de carbone? Comment choisir l'avertisseur de CO qui convient à
votre logement? La première chose à faire est de vous assurer qu'aucun monoxyde de carbone ne pénètre dans votre
logement. La deuxième consiste à y installer au moins un avertisseur de CO.
QU'EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore. Parce qu'on ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le goûter, le
CO peut avoir un effet sur vous ou sur les autres membres de votre famille avant même que vous n'ayez détecté sa
présence. Même une faible exposition au monoxyde de carbone peut causer des problèmes de santé graves. Si le CO
est aussi dangereux, c'est qu'il s'accumule rapidement dans le sang, réduisant la capacité de ce dernier de transporter
l'oxygène dans l'organisme (Directives d'exposition concernant la qualité de l'air des résidences, Santé Canada, 1989).

LES AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE : DOIT-ON VRAIMENT EN AVOIR UN?
Si vous prenez les mesures décrites ci-dessus, vous réduirez grandement votre risque d'intoxication au CO. Mais des
incidents imprévus et dangereux peuvent se produire malgré tous vos efforts pour prévenir la présence de CO. La pose
d'au moins un avertisseur de CO dans votre logement est une bonne mesure de sécurité. Dans certaines municipalités,
c'est même une obligation légale. Même s'il ne s'agit que d'un deuxième niveau de protection, la présence d'un
avertisseur est nécessaire. Votre maison devrait être munie d'un tel appareil.
Il existe des différences de rendement entre ces divers types d'avertisseurs. Néanmoins, en raison de modifications
apportées aux normes d'exposition au CO, tous les avertisseurs, peu importe leur type, ont dû être soumis à des essais
approfondis. Tous les avertisseurs qui respectent les normes ont reçu une certification attestant qu'ils peuvent fonctionner
de manière satisfaisante dans divers environnements (exposition à divers produits chimiques, taux d'humidité relative
variés, etc.).
Pour plus d’information, voir le site du ministère de la Sécurité publique au
www.securitepublique.gouv.qc.ca
Passez un bel été et à la prochaine.
Le directeur du service, Stephen Potts
SSI de Labelle
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D'OÙ PROVIENT LE MONOXYDE DE CARBONE?
Le monoxyde de carbone est un sous-produit courant de la combustion des matières fossiles. La plupart des appareils à
combustible (gaz naturel, propane et mazout), lorsqu'ils sont bien installés et entretenus, produisent peu de CO. Les
sous-produits de la combustion sont habituellement évacués à l'extérieur en toute sécurité. Toutefois, si quelque chose
nuit au processus d'évacuation (tel qu'un nid d'oiseau dans la cheminée) ou réduit l'apport d'oxygène au brûleur, la
concentration de CO pourra rapidement atteindre des niveaux dangereux.
La combustion du bois, du mazout, du charbon et du charbon de bois produit du CO, de même que le fonctionnement
des moteurs à essence. La production de CO est à son maximum lors du démarrage à froid du moteur. Il peut être
dangereux de démarrer ou de laisser tourner au ralenti votre voiture ou votre tondeuse à essence dans le garage. Les
émanations qui contiennent du CO peuvent pénétrer dans le logement par les murs mitoyens ou les entrées de porte et
rapidement atteindre des concentrations dangereuses.

À METTRE À L’AGENDA
La Journée compte-gouttes
Quand :

Jeudi le 15 juillet 2010

Où :

Partout au Québec!

Saviez-vous que la fabrication de votre chandail préféré nécessite 2 700 litres d’eau ou qu’il faut plus de 2 400 litres d’eau
pour produire un seul hamburger? Le 15 juillet prochain, lors de la Journée compte-gouttes, organisée dans le cadre du
Programme d’économie d’eau potable, vous aurez l’occasion de prendre conscience de toute l’eau nécessaire à la
fabrication des objets qui nous entourent et de l’importance de celle-ci dans notre vie.
Pour ce faire, la population est invitée à être plus bleue et à poser des gestes concrets afin de diminuer son empreinte sur
l’eau. Les gens qui désirent s’engager à réduire leur consommation d’eau le 15 juillet, peuvent se rendre sur le site de
RÉSEAU environnement au www.reseau-environnement.com/peep/ pour s’inscrire et mentionner quel geste ils poseront
pour économiser l’eau. Ils courent ainsi la chance de gagner des prix très intéressants, dont des chèques cadeaux de 500
$ d’épicerie chez Métro ou des dispositifs pour économiser l’eau de chez Home Dépôt.
Plusieurs activités auront lieu partout dans la province, c’est donc un rendez-vous le 15 juillet prochain!
Pour plus de détails au sujet de la journée compte-gouttes ou du Programme d’économie d’eau potable, visitez le
www.reseau-environnement.com/peep/ ou joignez notre groupe Facebook Vous êtes vert, mais êtes-vous bleu?

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
12E COLLECTE DE SANG
DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE
Date :
Heure :
Lieu :
Objectif :

Jeudi 22 juillet 2010
13 h 30 à 19 h 30
Gymnase de centre communautaire
29 rue du Couvent, Labelle

75
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La Collecte de sang se déroule sous la présidence d’honneur de madame Jacinthe Godmer, directrice de la Caisse
Desjardins Labelle-Nominingue depuis 5 ans, une personne très dynamique au sein de la communauté qui apporte un
soutien continu contribuant aux succès des activités.
La Collecte de sang est organisée par le Cercle des Fermières Labelle en collaboration avec la Municipalité de Labelle, la
Caisse Desjardins Labelle-Nominingue, les Chevaliers de Colomb (Conseil de Labelle no 14593) et avec la participation de
la Maison des Jeunes de Labelle.
Pendant la Collecte, seront exposés les dessins des élèves de l’école Le Tremplin et d’autres jeunes, sur la réflexion « A
quoi sert, donnez du sang? ».
Un tirage aura lieu et des prix seront offerts aux enfants et adolescents.
Un don précieux :

Chaque don de sang précieux puisque le sang est une ressource irremplaçable qui peut aider
jusqu’à quatre personnes à survivre.

Merci à tous et à toutes et bienvenue – 18 ans et plus

ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DE LABELLE INC.
L’Association de Chasse et Pêche de Labelle tient à remercier tous ses collaborateurs du tournoi de pêche du 12 juin
2010 : le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la
Fondation de la faune du Québec, la fondation héritage Faune, la Municipalité de Labelle et tous nos généreux
commanditaires.
Ce fut une belle journée, surtout en après-midi, car il y avait une petite pluie fine le matin. Mais, la truite était au rendezvous puisque 241 truites ont été enregistrées. Sur le site c’est entre 140 et 150 personnes qui nous ont visité et 87
pêcheurs s’inscrivaient pour l’activité. 27 de ce nombre étaient nos jeunes de la relève. De plus, nous avons pu donner à
20 nouveaux pêcheurs (6 à 12 ans) leurs permis de pêche jusqu’à 18 ans ainsi que leur canne à pêche et d’autres items
dans le cadre de la Fête de la pêche. Un merci spécial aux employés des travaux publics pour leur soutien technique, c’est
très apprécié.
Pour tous les pêcheurs ou autres qui iront sur le site, nous vous demandons de ne pas faire de feu sur la plaine, de
rapporter tous vos déchets, de respecter l’environnement et nous recommandons l’usage de moteur électrique en tout
temps sur ce lac. Gardons ce lieu accessible à tous et près du village dans le meilleur état possible.
Bonne saison de pêche à tous et soyez prudent.
Date à retenir : 27 novembre 2010 pour le tournoi de
panache et le souper de fermeture (informations à suivre)
Claude Thibault
Président

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
16 juillet 2010

Date de parution
5 août 2010

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

NOUVEAUX MEMBRES
En juin, le CGAL apprenait l’arrêt des activités de la ferme Brisson et du Resto Bar du Curé tandis que le Théâtre Ambulant
des Laurentides se retire temporairement le temps de refaire le plein durant une année sabbatique. Ce fut un plaisir de
vous compter parmi nous. Bonne chance dans vos nouveaux projets!
Le temps de dire au revoir à nos anciens membres que déjà plusieurs entreprises de Labelle ont manifestés le désir de se
joindront à nous.
Nous souhaitons bonne chance à la Marmite Magique, futur membre du CGAL, installée depuis peu dans les locaux du
Resto Bar du Curé; félicitations pour leur journée d’ouverture.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Le « 5 à 7 » de la Savonnerie Sensoriel s’est déroulé comme prévu le 15 juin dernier avec une participation quelque peu
réduite des membres. Ce fut pourtant un succès, car nos hôtes Louis et Louise ont su captiver leurs invités par la
présentation de leur entreprise et de leurs produits.
BONNE SAISON ESTIVALE À TOUS!
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Le mot du président
PROJETS EN COURS
•
Les répertoires ont été distribués et la carte touristique, qui en est à ses dernières corrections, devrait voir le jour en
juillet.
•
La journée « plein air » du 5 juin s’est déroulée comme prévue : l’organisation fut impeccable, les bénévoles
nombreux et dévoués, mais la participation fut très décevante. La température exécrable de la journée a joué contre
nous, mais le peu d’intérêt manifesté par nos membres n’a pas contribué non plus à faire de cette journée le succès
attendu. Nous tenons cependant à remercier les nombreux bénévoles : Israël Fontaine (Nutrizoo), Pierre Labelle et
Roger Sigouin pour le BBQ, Pierre Amadéi, son épouse, leurs enfants Mathieu et Francis et leurs conjointes
(Pisciculture Laurentienne), Claude David (Garage Terreault) et Nadia Masse (maquillage), Josée Legault et Gilbert
Douglas (lunch).
•
Un nouveau projet verra le jour sous peu : un tirage dont les prix seront des bons d’achat chez les entreprises
membres du CGAL. Les détails vous seront communiqués bientôt.

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
Nous venons de terminer notre année 2009-2010 sous le thème « Le demain des CFQ, c’est mon
affaire ». Nous sommes fières de cette année remplie d’activités au sein de la communauté. Nous
fêterons notre 75e anniversaire le 3 octobre prochain, soyez au rendez-vous.
Le 9 juin se déroulait notre assemblée générale : bilan, reconnaissance, élections.
• La fermière de l’année : Francine Patry
Nouveau comité d’administration local (CAL)
• Prix d’assiduité : Marie-Marthe Cédilotte
• Nicole Vandendaele, présidente
• Nos trésors du mois : Rollande Paquette et Éveline Terreault
• Gisèle Brousseau, vice-présidente et
• Pièces au concours CFQ : Béatrice Terreault
responsable des communications
Les artisanes de l’année :
1re Lisette Brousseau
•
Manon-Rose Venne, secrétaire-trésorière
2e Nicole Vandendaele
e
• Nicole Papineau, conseillère no 1 responsable
3 Gisèle Brousseau
dossiers
Prix de participation (tirage) :
Marie-Noëlle Forest,
Éveline Terreault et Lise Martel
• Ginette Maillé, conseillère no 2 responsable
des arts textiles
Merci à toutes et bonnes vacances!
• Francine Patry (membre), comité spécial du
recrutement
La première assemblée de 2010-2011 aura lieu le 8 septembre.
NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT
Pique-nique sous le thème du sommeil
Le sommeil des bébés et des bambins n’est pas toujours évident pour les parents qui deviennent parfois épuisés et
rêvent d’une nuit sans interruption. On se pose souvent les questions suivantes : Est-ce que mon bébé va bientôt faire
ses nuits? Comment peut-on favoriser son sommeil? À quel point les siestes sont-elles importantes? Le sommeil de bébé
diffère beaucoup de celui des enfants et adultes pas seulement par sa durée, mais aussi par le fait que le sommeil
paradoxal (profond) se produit au début contrairement à l’adulte qui commence par le sommeil léger. Joignez-vous à
nous pour en savoir davantage et n’oubliez pas d’apporter votre lunch.
Bienvenue à toutes les mamans qui allaitent, futures mamans, aux pères,
grands-parents et toute personne intéressée par l’allaitement maternel.
Labelle – Parc du Centenaire
En cas de pluie : CLSC
17, rue du Couvent
Mardi le 13 juillet de 11 h 30 à 13 h 30
CHEVALIERS DE COLOMB DE LABELLE
Conseil #14593
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Les membres du conseil aimeraient féliciter pour
leurs nominations le nouveau grand chevalier Aurel
Plouffe et le député grand chevalier Léo Boisvert.
Nous aimerions également souhaiter la bienvenue à
tous les membres de l’exécutif et à tous les autres
membres nouveaux et anciens du conseil de
Labelle.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Grande ventre d’été
Grande vente d’été au Comptoir
d’Entraide de Labelle!

La prochaine assemblée spéciale pour les membres de l’exécutif aura lieu
le dimanche 11 juillet à 10 h à la salle Valiquette.

Tous nos vêtements d’été, sacs à main
et souliers pour toute la famille seront
réduits ainsi que certains articles pour la
maison. À compter du lundi 5 juillet
jusqu’au vendredi 16 juillet de 9 h à 16 h.
Exceptionnellement, les jeudis 8 et 15
juillet nous serons ouverts jusqu’à 18 h.

Nous aimerions aussi remercier l’ancien grand chevalier monsieur Denis
R.-Gauthier pour ses 2 années de loyaux services. Merci!

127, rue du Collège, Labelle
819-686-1878

Pour information : Aurel Plouffe au 819-686-3430 ou Léo Boisvert au 819274-2074

Venez nous voir!

COMITÉ DES LOISIRS
MERCI MADAME LA PROFESSEURE

Les membres du comité des loisirs souhaitent remercier madame Marie-France Pilon pour son initiative dans le projet du
parc-école. Son implication dans ce projet et auprès de la jeunesse labelloise est un exemple à suivre et nous sommes
fiers de la compter parmi les enseignantes de l’école le Tremplin, mais également comme citoyenne de Labelle.
Nous nous ferons un devoir de promouvoir et de prendre soin de ce bel environnement qui a été créé pour les jeunes de
Labelle.
*******************************************************************************************************

SORTIE FAMILIALE

– L’IMPACT DE MONTRÉAL

Le comité des loisirs organise une sortie familiale pour aller voir un match de soccer de l’Impact de Montréal au stade
Saputo.
Date :
Heure du match :
Heure de départ :
Lieu du départ :
Coût :
Transport :
Pour information :

Le vendredi 27 août 2010
19 h
16 h
Parc du Centenaire (pavillon des loisirs)
15, rue des Loisirs
15 $/personne
Gratuit (autobus)
819-681-3371 poste 5009
Comme il s’agit d’une sortie familiale,
tous les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

La Belle Culture, comité culturel de Labelle, a pris la
décision de reporter la première édition de La Belle
Relève prévue le 26 juin 2010 au 25 septembre 2010
dans le cadre des Journées de la Culture. À la date
limite des inscriptions, le comité a constaté le peu
d’inscriptions pour La Belle Relève. Croyant en son
évènement et étant certain que ceci est dû à la publicité
qui fut tardive, le comité a préféré reporter l’évènement
plutôt que de l’annuler. Ainsi, les personnes intéressées
à s’inscrire peuvent continuer à le faire auprès du
service des loisirs et du tourisme de la Municipalité de
Labelle au 819-681-3371 poste 5009.

LE CAMPAGN’ART DE LABELLE
7 et 8 août 2010
Le Campagn’Art de Labelle qui est un symposium de
peinture tiendra sa 4èédition au parc des Cheminots (180,
du Dépôt, Labelle). Les artistes peindront sur place pour
le plus grand plaisir des visiteurs. Bienvenue à tous.
Entrée gratuite.

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS
À LA MDJ!
Grâce à une belle collaboration avec
les pompiers de Labelle et des
conseillers municipaux, nous avons
organisé le lave-auto qui s’est tenu
les 22 et 23 mai dernier, au
dépanneur Sonic de Labelle. Une toute nouvelle
association qui s’est avérée très fructueuse, nous avons
pu amasser plus de 540 $ au profit des jeunes! Nous
tenons à remercier les pompiers pour les boyaux et le
savon, ainsi que le dépanneur Sonic pour le prêt des lieux
et pour nous avoir laissé solliciter leurs clients! Un merci
particulièrement important à Francis Clos, Nadia Masse
et Josée Papineau pour leur temps, plus que généreux, et
pour leur implication active! Un autre merci particulier aux
jeunes impliqués dans leur MDJ et à toutes les personnes
qui ont fait laver leur véhicule ce qui a fait de cet
événement une réussite!
Notez que les heures d’ouverture pour la saison estivale
de la MDJ sont de 15 h à 21 h, du lundi au jeudi, et de
15 h à 22 h, le vendredi. Aussi, il reste encore plusieurs
places disponibles pour le camp de jour l’Adoventure.
Vous avez encore la chance de profiter du rabais de 10 %
qui prend fin le 16 juillet; les inscriptions seront tout de
même ouvertes jusqu’au 2 août.
Nous souhaitons un bel été à tous!
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LA BELLE CULTURE

GRAND PRIX DU TOURISME
QUÉBÉCOIS
FÉLICITATIONS
Nous tenons à féliciter monsieur
François Desrochers, résident de
Labelle et employé au Grand Lodge
à Mont-Tremblant, puisque celui-ci
c’est vu décerné le prix d’employé
touristique de l’année dans le cadre
des Grands prix du tourisme
québécois!

MANOIR LABELLOIS
Nous vous avions annoncé, le mois dernier, la confirmation de la réservation de
nos 28 unités de logement. Le 22 juin, le conseil d’administration a voulu souligner
cette étape importante réjouissante en réunissant ses partenaires financiers et
techniques.
Nous sommes tous très optimistes de pouvoir conclure l’entente conditionnelle d’ici
quelques semaines et de voir le Ministère annoncer officiellement l’acceptation de
notre projet d’ici l’automne.
Entre temps, nous serons à l’œuvre : étude technique de sol et de bâtiment,
confirmation des titres de propriétés, intégration d’éléments novateurs au projet,
finalisation des dessins d’architecture, début des plans d’ingénieur, etc, chacun
sera mis à contribution pour faire avancer ce dossier.
Parallèlement à
l’avancement du dossier
de construction, le conseil
d’administration du Manoir
Labellois a résolu de
donner un nom propre à
l’immeuble qui sera
construit et aménagé
comme étant la
« Résidence du
presbytère ».

LE PARC ÉCOLOGIQUE VOIT LE JOUR!
C’est mercredi dernier qu’a eu lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles de l’école Le Tremplin de
Labelle. Monsieur Philippe Van Chesteing, responsable d’école, a pris la parole et, au nom de tout le personnel,
a adressé un témoignage de gratitude à tous les bénévoles de l’école pour leurs actions, leur temps et leurs
habiletés. Les bénévoles jouent un rôle de premier plan dans notre société.
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Donc, un grand merci à ceux et celles qui s'investissent pour offrir à nos jeunes un monde meilleur !
Nous avons profité de l’occasion pour procéder à l’inauguration de notre parc écologique. Ce projet qui fut initié
par Marie-France Pilon, enseignante à l’école, a nécessité la collaboration de nombreux partenaires. MarieFrance en a profité pour remercier Isabelle Boucher qui a vu à la réalisation des plans et du développement
horticole. C’est donc grâce à cette coopération entre partenaires et entrepreneurs du milieu, collègues et parents
que le parc écologique est maintenant accessible, et ce, au grand plaisir des petits et des grands!
Voici un bel exemple que l’entraide et la coopération peuvent accomplir de grands projets!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Date

07

05

07

11

07

13

07

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Grande vente d’été jusqu’au 16 juillet

Comptoir d’Entraide de
Labelle

127, rue du Collège

10 h

Assemblée spéciale pour les membres
de l’exécutif

Chevaliers de Colomb de
Labelle

Salle Valiquette

11 h 30 à
13 h 30

Pique-nique sous le thème du sommeil

Nourri-Source

Parc du Centenaire
En cas de pluie—CLSC

15

La journée compte-gouttes

Réseau environnement

Partout au Québec

07

16

Date de tombée—Info municipale
édition du mois d’août

Municipalité de Labelle

07

19

20 h

Séance du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

07

22

13 h 30 à
19 h 30

Collecte de sang

Héma-Québec

Gymnase—Centre
communautaire

08

05

Parution Info municipale

Municipalité de Labelle

08

7-8

Symposium le Campagn’Art

Symposium le Campagn’Art

Parc des Cheminots

08

10

Mini-jeux des Laurentides

Hôte-Municipalité de Labelle

Parc du Centenaire

08

13

Date de tombée—Info municipale
édition du mois de septembre

Municipalité de Labelle

08

16

20 h

Séance du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

08

27

16 h

Sortie familiale—L’Impact de Montréal

Comité des loisirs

Montréal

09

02

Parution Info municipale

Municipalité de Labelle

09

08

Première assemblée 2010-2011

Cercle de fermières Labelle

11

27

Tournoi de panache

Association chasse et pêche

Bon été!
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