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ALLOCUTION DU MAIRE

Bientôt le printemps et des journées avec plus de luminosité. Déjà le temps de commencer à
planifier les travaux de la prochaine saison. La Municipalité n’est pas en reste avec cet énoncé.
Une rencontre a eu lieu le 27 janvier dernier avec la direction de l’école et la Commission scolaire pour leur présenter le plan de réfection de la rue du Collège. Nous avons débuté notre
consultation par ce groupe du fait que nos enfants empruntent cette rue pour se rendre à l’école
ou bien pour prendre l’autobus pour ceux qui fréquentent l’école de Mont-Tremblant.
Le 29 janvier avait lieu une rencontre inter générationnelle dans le cadre de la politique familiale. Je remercie tous ceux qui se
sont fait un devoir d’y participer.
Le 10 février nous avons aussi rencontré les citoyens de la rue du Collège pour échanger sur le plan proposé, incluant une
nouvelle configuration de la rue. Les échanges ont surtout porté sur le stationnement sur la rue, l’aménagement d’un îlot central et la piste cyclable.
Le 10 février, lors d’une rencontre de la PROMA (Protection du bassin versant de la rivière Maskinongé), le conseil d’administration a accepté les objectifs qui avaient été proposés lors du colloque qui a eu lieu en septembre dernier à Labelle soient :
- Création d’une banque de données sur les actions qui ont été entreprises aux cours des ans dans le bassin versant, incluant les traverses de rivière (analyses d’eau, études sur la caractérisation des rives, etc.);
- Identifier les espaces publics et privés le long de la rivière (TPI MRN);
- Recueillir auprès des municipalités concernées les réglementations touchant les bandes riveraines;
- Donner un appui au trois MRC pour l’élaboration d’une forêt de proximité;
- Adhérer au programme de surveillance des rivières auprès de CRE Laurentides.
Le 16 février une rencontre avec les maires de la Rouge a eu lieu à Lac Saguay. En voici un bref résumé :
- Randonnée de vélo maires-mères qui aura lieu le 14 mai 2011, le départ se fera de Nomininque et se terminera à Labelle,
vous êtes tous invités;
- Rencontre avec M. Jocelyn Painchaud, responsable du comité consultatif des citoyens au pénitencier; celui-ci nous faisait
part que le gouvernement fédéral n’avait pas fait d’investissement à la Macaza comme promis. Les maires appuient une
démarche pour que le Gouvernement fédéral respecte son engagement;
- Intérêt de tous les maires présents pour créer un dépliant pour le secteur de la Rouge de toutes les activités de la région,
et ce, pour la période estivale. Ce bulletin serait remis dans les bureaux d’information touristique ainsi que dans les commerces.
Le 21 février une rencontre a eu lieu avec la Sûreté du Québec pour recevoir le tableau des interventions pour 2010 avec la
comparaison pour 2009. Vous pourrez le consulter dans les pages suivantes de notre Info municipale.
Je vous souhaite une bonne fin d’hiver et un beau début de printemps.
Le maire
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2011
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 février 2011.
Appels d’offres et soumissions
Le conseil a mandaté la directrice générale et le directeur des travaux publics pour aller en appel d’offres pour les services
d’excavation pour l’année 2011. Le résultat de cet appel d’offres sera présenté au conseil lors le la prochaine séance ordinaire.
Administration et finances
Encore cette année, le conseil a approuvé la signature du protocole d’entente relatif au transport adapté et collectif des
Laurentides.
Il a aussi été autorisé qu’une demande de subvention soit présentée au gouvernement fédéral relativement à l’embauche
de 12 étudiants pour l’été 2011.
Le conseil a également autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructure Québec-Municipalités ainsi que la présentation de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 pour la réalisation de travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc sur la rue du Collège ainsi que de travaux de voirie (pavage, trottoirs, îlots, virée
pour autobus scolaire, etc.) sur les rues du Collège et des Loisirs.
À la demande de la MRC des Laurentides, la Municipalité a adopté une politique portant sur l’utilisation des ressources
informatiques identique à celle de la MRC et des autres municipalités.
Service des travaux publics
Un addenda au contrat de déneigement en vigueur dans le secteur du lac Labelle a été autorisé afin que le chemin Germain-Drouin ainsi que l’accès à la borne sèche au quai du lac Labelle soient déneigés.
Il a également été autorisé de procéder à l’acquisition, pour la somme de 8 938 $ plus les taxes, d’une caméra pour égouts
qui devrait faciliter grandement les travaux sur le réseau et ainsi, engendrer de bonnes économies de temps et d’argent.
Cette dépense sera payée par le surplus accumulé dédié aux dépenses d’égouts.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
L’embauche de M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en environnement a été confirmée pour une période de 40 semaines
en 2011. M. Ouimet a déjà commencé à travailler depuis le 7 mars dernier.
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures suivantes, à
savoir :
•
•
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•

•

dérogation de 5,5 mètres avec la marge avant pour la reconstruction du bâtiment principal sur le lot 5B-30,
rang I, dans le canton de Joly situé au 271, chemin des Merles (0521-56-4254) en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci;
dérogation de 10 centimètres sur le latéral droit pour la reconstruction d’un garage sur le lot 242-39, dans le cadastre du village situé au 8755, boulevard du Curé-Labelle (0827-35-9450), en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci.
dérogation avec les dimensions de la galerie sur le lot 13, rang J, dans le canton de Labelle situé au
16434, chemin du Lac-Labelle (9814-76-2887), tel qu’elle était sur le certificat de localisation du 11 septembre
1992 réalisé par l’arpenteure-géomètre Isabelle Labelle, soit une largeur de 1,5 mètres pour la galerie sur le latéral droit et vers le lac. Que la nouvelle galerie située sur le latéral gauche puisse être conservée en autant d’avoir une largeur maximale de 1,2 mètres pour la partie située dans la bande de protection riveraine;
dérogation de 20 mètres pour la distance entre l’aire d’exploitation d’une carrière et des habitations sur le
lot 33A-P, rang I, dans le canton de Joly situé sur la propriété du 10827, boulevard du Curé-Labelle (0628-482170) en autant qu’aucune autre dérogation ne résulte de celle-ci;

Une demande de dérogation mineure a été refusée sur le lot 12A-7-P, rang 1, dans le canton de La Minerve situé sur le
chemin du Lac-Labelle (0123-83-4010) et il a été exigé du demandeur de retravailler les pentes dont le pourcentage est de
17,8 %, 17,7 %, 23,8 %, 24,1 % et 20,7 %. Il lui a également été demandé de fournir une étude d’impact du réseau hydrographique avec des solutions proposées.

Un mandat a été donné au directeur du Service de l’urbanisme pour déposer une demande de certificat d’autorisation
à la MRC des Laurentides et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’aménagement de quatre (4) bornes sèches au lac Cadet, au lac Brochet et au lac Labelle via le chemin de la Presqu’Île et la
Rive Ouest du lac Labelle
Conformément à la recommandation du CCU, un chemin privé partant du chemin de la Rivière-Maskinongé, dans le
canton de Labelle, a été nommé « chemin Pierre-Miron ».
Loisirs, tourisme et famille
Le conseil municipal a décidé d’accorder et de verser aux organismes, qui ont respecté les procédures de la politique
2008-28, les contributions annuelles prévues au budget.
Mme Janick Nantel a été embauchée, encore cette année, à titre de responsable du camp de jour pour l’été 2011.
Bibliothèque
La collection de livres étant maintenant plus importante, la politique relative à la bibliothèque municipale a été modifiée
afin qu’il soit maintenant autorisé d’emprunter 6 livres au lieu de 4.
Règlements
Au niveau de la réglementation municipale, 3 règlements ont été adoptés :
•
•
•

règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de
parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels;
règlement numéro 2010-199 modifiant le règlement sur l’application des règlements numéro 2002-54 afin de
modifier diverses dispositions;
règlement numéro 2010-200 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverses dispositions comprenant les dérogations, les droits de passage et les droits acquis;

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption du règlement numéro 2011-202 autorisant des travaux sur les
rues du Collège et des Loisirs et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 février 2011.

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

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire
du conseil se tiendra le 21 mars prochain à 20h.

La Municipalité de Labelle tient à
souligner le 60e anniversaire de
mariage de Mme Madeleine Cédilotte
et M. Jean-Paul Brassard.
Ils se sont fréquentés durant 4 années
pour finalement unir leur destinée le
28 avril 1951. De leur union sont nés 9
enfants, dont 4 d’entre eux demeurent toujours à Labelle, 25 petits-enfants et
8 arrière-petits-enfants.
Puisse l’amour vous porter encore longtemps !
Félicitations et nos meilleurs voeux !

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
18 mars 2011
Date de parution
7 avril 2011
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60 ANS D’AMOUR À RACONTER!

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MARS
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 21 mars, trois dérogations mineures seront à l’ordre du jour :
•
•

Une dérogation de 12 centimètres pour la construction d’un garage annexé au bâtiment principal et de 2,1 mètres pour la rénovation du bâtiment principal sur le lot 14A-1, rang G, dans le canton de Joly situé au 3936,
chemin du Lac-Labelle;
Une dérogation de 16, 36 mètres sur la profondeur de deux terrains sur les lots 24C-P, rang G, dans le canton
de Joly, situé sur le chemin de La Minerve.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de dérogation
mineure.
LA COURSE AUX PERMIS
Fidèle à ses habitudes, la course aux permis sera de retour dès le printemps. Nombres d’entre vous
avez des projets de construction, rénovation ou autres, et désirez obtenir un permis rapidement.
Veuillez vous préparer à l’avance, remplir adéquatement la demande de permis appropriée disponible sur le site Internet de la Municipalité ou à la réception, fournir l’ensemble des documents exigés
et prendre un rendez-vous.
Le Service de l’urbanisme porte toujours une attention particulière à vos projets. Il vous accompagne dans l’ensemble de vos
démarches dans le but de pourvoir à leur réalisation conformément à la réglementation municipale et aux règlements et lois
provinciales et fédérales.
Au plaisir, le Service de l’urbanisme
DES NOUVELLES DU CLD DES LAURENTIDES
Le CLD met actuellement à jour le Répertoire des entreprises et organismes de la MRC des Laurentides. Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise!
Visitez le www.cldlaurentides.org (section « documentation) pour obtenir le formulaire d’inscription au répertoire ou contactez
le CLD au 819-688-6590.
Le CLD est maintenant présent sur Facebook.! visitez le www.facebook.com/CLDLaurentides et cliquez sur « J’aime » pour
recevoir régulièrement des liens vers des nouvelles du CLD, des activités de réseautage, des formations, des portraits d’entreprise, de la documentation et beaucoup plus!
LA MRC DES LAURENTIDES S’INTÉRESSE À LA CULTURE !
La CULTURE est partout autour de nous : dans nos paysages et dans nos habitudes de vie, dans nos façons
de nous exprimer, de nous rassembler et de fêter !
Notre VIE CULTURELLE s’organise souvent avec peu de moyens, à partir de l’initiative de citoyens, qu’ils
soient artistes ou amateurs d’art, de culture, d’histoire ou de patrimoine…
Parce que la CULTURE joue un RÔLE IMPORTANT dans le développement du sentiment de fierté et d’appartenance des
citoyens, dans leur qualité de vie et dans la mise en valeur des richesses collectives, la MRC des Laurentides entreprend
l’élaboration d’une politique culturelle régionale.
On dit que la vie culturelle est dynamique dans la MRC des Laurentides. Qu’en pensez-vous ?
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Aidez-nous à mieux répondre à VOS besoins en complétant le questionnaire disponible sur le site internet de la
MRC des Laurentides au www.mrclaurentides.qc.ca dans la section « politique culturelle ».
POLITIQUE FAMILIALE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
SUIVI DE DOSSIER

Le 29 janvier dernier avait lieu le tout premier « Sommet des générations » de la Municipalité de Labelle. Cette rencontre
avait pour but de connaître vos opinions sur différentes réalités et de vous permettre de vous exprimer sur vos besoins et visions pour l’amélioration de la qualité de vie des familles et des aînés. La trentaine de citoyens, de tous les âges, ayant participé à cet événement a favorisé des discussions très enrichissantes.
Le comité famille – aînés tient à remercier tous les participants pour leur implication et l’expression de leurs opinions et idées.
Le résultat de ce Sommet nous permettra de mettre en place des actions concrètes en faveur des familles et des aînés.
Suivez l’évolution du dossier dans la prochaine parution de l’Info municipale.
Janick Nantel, Chargée de projet, 819-681-3371, poste 5028
loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

POUR L’EMBELLISSEMENT DU MILIEU BÂTI ET NATUREL

Le Service de l’urbanisme finalise la rédaction d’un projet de règlement portant sur
les Plans d’Implantation et d’Intégration
Architecturale (PIIA) qui entrera dans le
processus d’adoption lors de la séance du
Conseil qui se tiendra le 21 mars 2011.
Ledit projet de règlement a pour objectif
d’assurer la qualité de l’implantation et de
l’intégration architecturale d’un projet donné, tout en tenant compte des particularités
de son site et de son environnement.
Trois secteurs de PIIA ont été retenus
soient : le noyau villageois, la gare et la
section sud du boulevard du Curé-Labelle.
Ainsi, le projet de règlement assujettira la
délivrance des permis de construction, lotissement et certificats d’autorisation à l’obligation de produire un plan d’implantation
et d’intégration architectural selon les critères d’évaluation suivants :

•
•
•
•
•

la conception architecturale;
l’aménagement paysager;
l’aménagement du site;
l’affichage et l’éclairage;
les perspectives visuelles d’intérêts.

Il est important de spécifier qu’un règlement portant sur les PIIA est de type qualitatif et non normatif. En d’autres termes, un
projet sera évalué à l’aide de critères spécifiques et non à l’aide de normes strictes
tels que définies aux règlements de zonage, lotissement et construction, cependant,
ledit projet devra se conformer à ces derniers.

Enfin, à l’aide de ce nouvel outil de planification le Service de l’urbanisme veillera à
l’embellissement du milieu bâti et naturel
de la Municipalité de Labelle.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez vous informer auprès du Service
de l’urbanisme.
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Par ailleurs, veuillez prendre connaissance
que toute demande de permis assujettie à
la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale sera amenée au
Comité consultatif d’urbanisme pour analyse et recommandation au Conseil municipal pour approbation par résolution.

LE PARE FEU DU CHEF
Tu es dehors, tu y restes!
Les pompiers sont sur le pied de guerre. Ils se dirigent toutes sirènes hurlantes vers un quartier tranquille où un incendie
s'est déclaré dans une maison.
Pendant ce temps, dans la maison où se déroule le drame, un avertisseur de fumée retentit. Les parents se sont réveillés
et, catastrophé, le père s'est dirigé vers le rez-de-chaussée pour voir ce qui se passe. Il constate qu'un feu a pris naissance
dans le salon. Il remonte les marches quatre à quatre et retourne à sa chambre à coucher. Sa femme n'est plus là...
Elle a dû aller vers les chambres des enfants. Il l'aperçoit qui porte la petite dernière dans ses bras. Lui se précipite pour
récupérer son frère. Ils redescendent à l'étage inférieur, mais la fumée a envahi la cage d'escalier. Ils ne voient plus rien.
Les gorges brûlent, les yeux piquent. Là, en bas, le feu fait un bruit d'enfer. La chaleur est intolérable. Ils foncent droit
devant eux et… ils sont dehors. Comment y sont-ils parvenus?
Une sirène déchire la nuit. Un premier camion de pompier tourne le coin de la rue.
Et là, horreur! Où est notre ado? Il dormait au sous-sol. A-t-il entendu l'avertisseur? La panique les envahit. Le
père remet le fils à sa femme et se dirige vers la maison.
«Que fais-tu?» lui lance son épouse.
«Je vais le chercher.»
«C'est dangereux» rétorque-t-elle
Mais il ne l'entend pas. Il ouvre la porte et la fumée épaisse et nauséabonde l'enveloppe. Il a l'impression qu'il a les jambes
en coton.
Il s'apprête à faire un pas de plus mais une main l'agrippe fermement à l'épaule. Il se retourne, c'est un astronaute. Il se
sent défaillir.
«Que faites-vous là?» interroge l'extraterrestre?
«Mon fils…» parvient-il à articuler.
Il se sent tiré vers l'arrière. La fraîcheur de la nuit lui rend ses esprits. Le pompier, eh oui, c'était un pompier, lui demande
où le jeune dormait. Il répond, au sous-sol, à l'arrière de la maison. Il explique rapidement et précisément où
est située la chambre de son fils.
Quelques minutes plus tard, après une attente interminable, un pompier s'approche d'eux, soutenant leur fils.
Après plusieurs heures de travail, le feu est vaincu. Les dommages sont élevés. Le feu, la fumée et l'eau ont
ravagé la maison. Les meubles, l'ordinateur, les souvenirs, tout est parti en fumée. La grande consolation, tout
le monde est vivant.
Un pompier s'approche d'eux. C'est celui qui a empêché le père de retourner à l'intérieur. « Ce que vous alliez faire était
périlleux, voire mortel. Peu de gens qui retournent à l'intérieur d'un bâtiment en feu s'en sortent vivant. Ce n'est pas le feu
qui tue : ce sont les gaz toxiques dégagés par les objets qui brûlent. Les meubles, les tapis, les appareils électroniques…
Tout cela produit une fumée toxique et mortelle lors d'un incendie. Vous n'auriez fait que quelques pas avant de vous effondrer, asphyxié. Personne ne doit retourner dans une maison en feu. Ni pour aller chercher ses médicaments, ni son portefeuille, ni son animal domestique. Il faut nous attendre, nous les pompiers. Nous sommes équipés pour cela. »
La mère et le père contemplent les dégâts et une vague de détresse les envahit. Mais, dans un sursaut, ils se regardent,
regardent les enfants. En fait, voilà l'important, ils sont ensemble. Tous. Le reste, ce n'est que du matériel… Ça se remplace.
Le voisinage, réveillé par l'armada des pompiers, encourage les sinistrés. Ils ont une place où finir la nuit. Un jeune voisin,
ami de l'adolescent sauvé in extremis, résume la situation :
En fait, quand tu es dehors, tu y restes!

Info sur le site du Ministère de la Sécurité publique
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Le directeur du service, Stephen Potts

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371
Nathalie Robson, POSTE 5021
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 toute information, 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
Eve Pichette-Dufresne, 819-681-3371, poste 5009
CONCOURS DE PHOTO
La Municipalité lance un concours de photo afin d’avoir une banque d’image pour le site Internet et les publicités de
la Municipalité. Vous trouverez le formulaire qui contient toutes les instructions sur le site Internet de la Municipalité
de Labelle dès le 9 mars. Le formulaire doit être signé et joint aux photos et remis au plus tard le
1er décembre 2011.
Des prix seront remis aux gagnants. Un gagnant par saison : hiver, été et automne.
Bonne chance!

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
2011 et qu’il correspond à la description ci-haut, vous avez
jusqu’au 15 mars 2011 pour contacter le service des loisirs afin
d’entreprendre les démarches nécessaires à l’octroi de la subvention.

QI GONG & DO-IN
Exercices de santé et de vitalité
Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui favorise
une meilleure santé globale. Il améliore l’équilibre, le
sommeil, la respiration, le système circulatoire, digestif
et immunitaire. En plus de stimuler les fonctions vitales et procurer une détente musculaire et nerveuse,
cet art assouplit les articulations et développe une respiration profonde. Le Qi Gong développe la force et la
souplesse, la concentration et le calme intérieur. Une
approche douce qui travaille la globalité de l’être, le
tout dans le respect du potentiel de chacun.
Horaire :
Durée :
Lieu :
Inscription :

Les lundis de 17 h 15 à 18 h 15
Début 28 mars ou 4 avril pour 8 semaines (possibilité de relâche pendant
la session)
Salle Valiquette
Sylvie Berthiaume au 819-688-2777

PROGRAMMATION LOISIRS ESTIVALE
DATE DE TOMBÉE, AUX ORGANISMES
ET PROFESSEURS
La programmation estivale sera publiée et distribuée
dans les foyers via la poste le jeudi 14 avril 2011.
Vous avez donc jusqu’au jeudi 31 mars prochain
pour faire parvenir les informations relatives aux activités de votre organisme ou aux cours que vous
souhaitez offrir à la population labelloise pour la saison estivale 2011. Pour offrir de nouveaux cours :
Communiquez avec Eve Pichette-Dufresne
Service des loisirs et du tourisme
819-681-3371, poste 5009

TAI CHI
Mouvements lents qui favorisent une
liberté du corps et de l’esprit. Exercices
terre à terre, qui feront une différence dans
votre quotidien, en plus de favoriser une
meilleure santé globale.
Venez découvrir le potentiel inné de l’Être humain, et
ce, grâce à la justesse de la posture! Bienfaits: plus de
vitalité, meilleur sommeil, meilleur équilibre physique et
émotif, meilleure gestion de stress, système immunitaire + fort, amélioration de l’humeur, de la confiance et
de l’estime de soi. .
Horaire :
Durée :
Lieu :
Inscription :

Les lundis de 18 h 30 à 20 h
Début 28 mars ou 4 avril pour 8 semaines (possibilité de relâche pendant la session)
Salle Valiquette
Sylvie Berthiaume au 819-688-2777
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
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ASSOCIATION DE CHASSE ET DE
PÊCHE DE LABELLE
L’Association de chasse et pêche de Labelle tenait son assemblée générale annuelle le 1er février 2011
alors voici l’exécutif élu lors de cette soirée :
• Président : Claude Thibault
• Trésorière : Manon Roy
• Vice-président : Sébastien Thibault
• Publicistes : Johanne Charrette et Josianne Laurin
• Secrétaire : France Charette
Directeurs : Sylvain Marier, Daniel Thibault, Ronald Davis, Éric Paradis, Sylvain Duval, Sébastien Allard, Mathieu Gagnon, Jonathan Thibault
Bienvenue à nos 4 nouveaux directeurs.
Merci à tous ceux qui ont participé au Tournoi de pêche sur glace le 5 mars dernier.
Bonne saison 2011

Claude Thibault

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOMMETS
CENTRE DE SERVICES EXTERNES MONT-TREMBLANT/
LABELLE
Horaire des présentes dans les communautés
Conférences interactives
Lieu :
Heure :
Date :
Sujet :

Club de l’Âge d’Or (1, rue du Pont, Labelle)
9 h 30 à 11 h 30
30 mars 2011
La conduite automobile. Feu rouge, jaune ou vert?
Suivi d’un atelier
Animatrice : Milène Duchesne, Ergothérapeute

CENTRAIDE
Le 27 janvier dernier, le maire Gilbert Brassard remettait les profits du
Déjeuner du Maire 2010 soit
5 804,16 $ à Centraide GatineauLabelle HautesLaurentides. Sur la
photo on retrouve
Marie-Claude d’Aoust
de Centraide, Aline
Saindon du Comptoir
d’Entraide de Labelle
et Gilbert Brassard
maire de la Municipa-

COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE
Saviez-vous que Joseph Bureau était un Québécois francophone né en 1837 en la Paroisse de l’Ancienne-Lorette. Cet homme, arpenteur de son métier, bien connu du Curé Labelle, devait après les demandes répétées de ce dernier, faire plusieurs
explorations. Pour commencer, ses services furent requis dans les comtés d’Argenteuil et d’Ottawa.
Dans ce temps-là, la dernière paroisse, au nord de ces comtés était Sainte-Agathe-des-Monts. Joseph Bureau partit de StRaymond de Portneuf pour explorer le canton de Wolfe, mieux connu aujourd’hui sous le nom de la Paroisse de SaintFaustin. La population du lieu au moment des travaux de l’arpenteur se résumait à 2 colons : Joseph Laurence et M. Côté.
Il explora aussi le canton Salaberry connu aujourd’hui comme étant St-Jovite, comptait à ce moment trois colons : Amable
Dufour, Roch Therrien et un nommé Sarazin. Étant dans la région, il se rendit dans le canton d’Amherst, ou il indiqua l’emplacement prévu pour l’église St-Rémi. Pas un seul colon n’y circulait.
Subséquemment, Bureau explora le Canton Clyde, aujourd’hui connu comme étant La Conception. Pas un seul colon n’avait
commencé le défrichement. L’équipe Bureau remonta ensuite la rivière Rouge jusqu’à la Chute-aux-Iroquois (Labelle) et se
rendit dans le canton Marchand site de la Ferme du Milieu mieux connu aujourd'hui comme Rivière-Rouge.
Joseph Bureau s’est trouvé associé aux travaux du Curé Labelle pendant 16 ans, c’est-à-dire pendant toute la carrière d’apôtre-curé. De toutes les multiples explorations que Bureau entreprit, l’une des plus importantes fut celle de l’installation des
Jésuites à St-Ignace-de-Nominingue, dans le canton de Loranger. Le Révérant Père Hudon et le Père Raynel furent du voyage. Ils montèrent en canot d’écorce de Chute-aux-Iroquois jusqu’au Lac Nominingue. Quelque temps plus tard, Bureau fit le
tracé du Chemin Chapleau, au travers des cantons Joly, Marchand, et Loranger et fixa l’emplacement du village de Nominingue là où il se trouve aujourd’hui. Dans ce travail d’exploration, Bureau se trouve seul.
L’année suivante, en 1879, il reprit la section existante du chemin Chapleau à travers
les cantons de Martigny, Kiamika jusqu’à la rivière du Lièvre qu’il remonta à sa source.

Bureau était haut de taille, robuste et bien charpenté physiquement. Le 7 mai 1914
quelques mois avant le déclenchement de la Grande Guerre 1914-18, on apprenait la
mort de ce grand explorateur forestier. Il était âgé de 77 ans et avait servi le gouvernement québécois durant 45 ans. Le journal anglophone Canadian Illustrated News dans
sa livraison du 30 juillet 1881 signala cet homme à ses lecteurs en suggérant qu’un tel
homme doté de si grandes qualités devrait avoir un poste permanent au sien de la fonction publique.
Ce récit a été rendu possible grâce à un ami qui m’a permis de consulter les archives de
sa famille. Ce copain est Guy Plamondon de St-Raymond bien connu dans son patelin.
Joseph Bureau était son père.
Pour le Comité de la Gare,
Raymond Cloutier
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Joseph Bureau est né le 8 décembre 1837 à l’Ancienne-Lorette, il avait un an, quand
son père, Louis Bureau, vint s’installer à St-Raymond, village situé à 36 milles au nordouest de Québec dont il fut l’un des premiers colons.

Le Manoir Labellois est en appel d’offres pour la Résidence du presbytère
C’est aux environs du mois mars que les entrepreneurs généraux intéressés à ce projet de construction de
la Résidence du presbytère pouvaient obtenir les documents d’appel d’offres pour préparer leur soumission.
Rappelons-le, il s’agit d’un projet de rénovation-construction de 28 logements pour personnes âgées en
légère perte d’autonomie. Il comprend l’aménagement de la salle à manger dans ce qui était le presbytère,
l’installation d’une salle communautaire pour les résidents, etc. Le début des travaux est prévu pour en mai
2011.
Dès que ces étapes d’octroi du contrat seront terminées et que les travaux eux, seront commencés, le conseil d’administration
débutera le processus de sélection des futurs résidents. Nous vous tiendrons au courant des développements à ce sujet dans
les prochaines éditions de L’Info municipale.
Toute l’équipe du Manoir Labellois entrevoit donc un printemps bien actif et anticipe avec bonheur la concrétisation de ses efforts à faire de Labelle une place où il fait vraiment bon vivre.
Pour toute information, communiquez avec Christiane Cholette, présidente au 819-686-2235 ou par courriel à
manoirlabellois@hotmail.com.

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Le mot du président
Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle commence la nouvelle année du bon pied.
DÉJEUNER RENCONTRE
• À l’heure où vous lirez ces lignes, nous aurons eu notre premier déjeuner rencontre, tenu le mardi 22 février dernier au restaurant La Belle Époque. Pour cette première, le repas fut offert gratuitement pour tous les membres. C’est une occasion
d’échanger et de fraterniser. Si la formule plaît, nous poursuivrons ces rencontres tous les mois; des conférenciers seront
invités pour vous entretenir de sujets qui vous tiennent à cœur. Nous nous attendons à un franc succès de cet événement.
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSIONS
• Afin de réduire les coûts de fonctionnement, d’alléger l’administration et ainsi vous offrir de meilleurs services, votre CA a
passé une résolution lors de sa réunion mensuelle du 15 décembre dernier à l’effet de modifier la procédure de renouvellement d'adhésions. En effet, toutes les adhésions seront regroupées sous une seule et même date soit le 1er mai de chaque
année et vous seront envoyées par la poste. Afin de mettre tout le monde à niveau, vous recevrez une facture au 1er mai
2011 qui tiendra compte du montant déjà engagé dans le précédent versement. Nous nous excusons pour les désagréments que cela peut causer cette année, mais le tout reviendra dans l’ordre très rapidement.
NOUVEAU MEMBRE
• Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous un nouveau membre en la personne de monsieur Francis Clot. Son entreprise,
L’Atelier de Balzac, situé au 134, rue du Collège à Labelle, se spécialise dans les accessoires d’artisanat sur mesure et la
finition de céramique. Vous pouvez le joindre au 819-421-0619.
Il n'y a rien que nous désirons plus que de vous offrir les meilleurs services possibles, promouvoir les échanges d'affaires entre
nos membres et veiller à la bonne marche des opérations de votre association.
Cordiales salutations et au plaisir, Réjean Éthier, président
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CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
Depuis plusieurs décennies, l’amélioration des conditions de vie des femmes et des familles forme le noyau des actions des
membres des CFQ. Nous voulons que la situation continue de s’améliorer, alors il faut demeurer vigilantes, analyser les situations plus difficiles et prendre action afin de les rendre meilleures. L’implication sociale des membres rend le Cercle indispensable dans le milieu.
C’est avec un intérêt soutenu que le Cercle de Fermières Labelle suit les développements dans le dossier : Le Sommet des
générations – Politique familiale – municipalité amie des ainés, de la Municipalite de Labelle.
Programme du mois :
•
Art textile : coussin, concours CFQ, broderie point de Beauvais
•
Art culinaire : salade repas, recette au choix
N’oubliez pas vos petits trésors du mois
Inscription à l’école (coupon retour) au coût de 2 $, matériel inclus.
Information à Ginette au 819-686-3119

Nos ateliers sont ouverts :
information, Ginette 819-686-3119
Cours de « Broderie sur carte » à l’école Le
Tremplin les 7, 10, 14, 17, 24, 28, 31 mars et
le 4 avril de 15 h 10 à 16 h 10, les lundis et
jeudis.
Bonne St-Patrick, le 17 mars

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL DE LABELLE #14593
Déjà mars… Pour plusieurs ça veut dire que le printemps s’en vient ainsi que le temps pour la pêche. Le
camping, la roulotte, le chalet et aussi les vacances. Mais pour d’autres c’est le temps du fameux ménage du
printemps… trop tôt vous direz… Mmm non, pas pour les chevaliers de Colomb de Labelle, car ils organisent
leur premier bazar intérieur le 2 avril prochain à la salle communautaire de Labelle.
Alors, profitez-en pour commencer le ménage, faites le tour de la maison, accumulez les objets et petits meubles encore en
bon état, que vous n’utilisez plus et qui peuvent intéresser d’autres personnes… Avec les choses accumulées, vous avez
deux possibilités :
1.
2.

Vous louez un (20 $) ou deux (35 $) emplacements et venez passer la journée avec eux pour vendre vos objets pour
votre profit… en passant, un truc pour les parents, inciter vos enfants à trier leurs jouets, en vendant ceux qu’ils ne veulent plus, ils pourront avoir des sous… et comme de raison, s’en racheter d’autres hihihi.
Vous faites don de vos objets aux Chevaliers de Colomb qui vont les vendre pour accumuler des fonds… par ce don
vous aurez contribué au bien-être de famille d’ici qui sont en difficulté et/ou dans le besoin.

Pour cette activité, il y aura un casse-croûte sur place et de la musique d’ambiance toute la journée. Vous pouvez réserver
vos tables dès maintenant.
Pour info :

Claudine Leduc, organisatrice : 819-686-2409; Aurel G Plouffe, Grand chevalier : 819-686-3430;
Léo Boisvert, Député grand chevalier 819-274-2074

FORMATION DAFA - PÉLICAMP 2011
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

*** NOUVELLES DATES ***

6—7 mai 2011
Tu es âgé de 16 ans et plus et tu as envie de travailler en animation? Inscris-toi à la formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur).

16 artistes sur scène interprétant leurs meilleurs succès!
Sous le parrainage de Claude Dubois—Demis Roussos—Michel Louvain—La Compagnie Créole—Jenny
Le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur est une certifica- Rock—Claude Barzotti—Gilles Girard—Hervé Vilard—
tion de base qui te permettra de développer des aptitudes en ani- Catherine Lara—Chantal Pary—Herbert Léonard—
Isabelle Aubret—Paolo Noël et artiste surprises. Animamation, mais surtout d’assumer les responsabilités relatives à
teurs : Michel Jasmin & Michel Drucker Mise en scène :
l’animation d’activités de loisir s’adressant aux jeunes de 5 à 17
ans. La formation vise à assurer la sécurité et la qualité de l’expé- Mouffe.
rience de loisir vécue par les participants.
Un spectacle unique d’une durée de 3 h 30 au Colisée
Pepsi!
INFORMATION SUR LA FORMATION
9 – 10 avril 2011
16 – 17 avril 2011

Heures :

8 h à 17 h

Coût :

45 $ / personne
Incluant le guide de l’animateur et la certification

Inscription et
Information :

Janick Nantel
819-681-3371 poste 5028

Cette formation est la première à être reconnue collectivement
par toutes les organisations nationales de loisir au Québec. Elle
est le fruit d’une importante démarche de concertation initiée par
le Conseil québécois du loisir et soutenue par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Jour 1
Départ en direction de Québec. En après-midi, diner et
temps libre dans la vieille Capitale. Souper. En soirée
assistez au spectacle Le retour de nos idoles au Colisée
Pepsi. Ce spectacle met en vedette plus de 16 artistes et
12 musiciens et choristes.
Jour 2
Petit déjeuner. Tour de ville guide de la Vieille-Capitale.
Dîner. Pour le dessert, visite et degustation au ChocoMusée Érico où vous vous délecterez des saveurs et de
l’histoire du chocolat et pourrez observer les chocolatiers
au travail. Ensuite, visite du Musée national des beauxarts du Québec. Retour vers votre localité. Souper en
route.

À noter que lors de la sélection des candidats pour les postes
d’animateur au camp de jour 2011 de la Municipalité de Labelle,
ceux qui auront en mains la certification DAFA seront priorisés.

Le prix comprend pour 329 $:
Transport en autocar de luxe, hébergement pour 1 nuit, 4
repas, activités au programme, billet de spectacle section
200, service d’un guide accompagnateur, toutes les
taxes.

Pour plus d’information sur le programme, vous pouvez consulter
le site Internet suivant : www.formation-animation.qc.ca

Pour reservation ou information:
Francine Patry : 819-686-2667
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Dates :

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

03

12

9h à 12h

Jeux coopératifs

Samedis actifs parents-enfants,
Municipalité de Labelle

Gymnase du centre
communautaire

03

12

13h à 15h

Atelier culinaire avec la MDJ

La Belle Culture

Salle Wilfrid-Machabée

03

15

Date limite pour subvention au Programme en loisir pour les personne
handicapées

Municipalité de Labelle

Service des loisirs

03

18

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

03

21

20 h

Séance du conseil

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid Machabée

03

28

17h15

Début des cours de QI GONG & DO-IN

Sylvie Berthiaume

Salle Valiquette

03

28

18h30

Début des cours de TAI CHI

Sylvie Berthiaume

Salle Valiquette

03

30

9 h30

La conduite automobile. Feu rouge,
jaune ou vert?

CSSS des Sommets

Club de l’Âge d’Or

03

31

Date de tombée pour la programmation
loisirs

Municipalité de Labelle

Service des loisirs

04

02

Bazar intérieur

Chevaliers de Colomb

Centre communautaire

04

07

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

04

9-1016-17

Formation DAFA

Municipalité de Labelle

05

6-7

Le retour de nos idoles

Francine Patry

8h à 17h

DÉNOMINATION ET EMPLACEMENT DES SALLES MUNICIPALES
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Voici un petit rappel de des noms ainsi que de l’emplacement des diverses salles municipales de la
Municipalité.
Salle Wilfrid Machabée: 1, rue du Pont, en-haut de l’Hôtel de ville
Salle Valiquette: 7393, boul. du Curé-Labelle, en-haut de la Maison de la culture Antoinette-Malo-Dumontier
Pavillon des loisirs: 15, rue des Loisirs, à côté du terrain de balle
Gymnase du centre communautaire, piscine et chapelle: 29, rue du Couvent
Club de l’Âge d’Or: 1, rue du Pont, par l’arrière

