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ALLOCUTION DU MAIRE
Je débute le mot du maire par un salut à la belle température. Je suis convaincu que le temps
froid et la neige vont nous côtoyer encore et peut-être même lorsque vous lirez mon texte. Une
chose est sûre, le printemps arrive bientôt avec sa température habituelle.
Le 8 mars dernier avait lieu le Comité forêt de proximité et de la villégiature environnementale et
durable. Nous avons étudié le rapport d’étape no 1 de la firme Déom & Paré : enjeux, orientations
et projets types. Les échanges sont unanimes, il importe de mieux préciser et de mettre en
premier plan la vision de la MRC qui donne la direction au dossier : rapport avec les terres
publiques, conception plus large des défis de développement de la villégiature, les enjeux
sociaux, économiques, la gestion des services municipaux.
Le 13 mars avait lieu une rencontre entre le Comité des gens d’affaires, Emploi-Québec, le CLD, la Caisse Desjardins et la
Municipalité afin de prendre des actions dans le but d’atténuer les impacts du contournement. Celles-ci vous seront
communiquées dans les prochains mois.
Le 13 et 14 mars, j’ai assisté au salon des technologies environnementales à Québec. J’ai principalement participé au volet
matières résiduelles (conférences et expériences de certaines MRC et villes) ainsi que des rencontres avec des experts qui
nous présentent différentes technologies. Nous avons jusqu’en 2020 pour trouver un programme pour la gestion de nos
matières organiques dans la politique gouvernementale. Présentement, le ministère subventionne deux technologies : la
biométhanisation et le compostage. Ces subventions se terminent en 2013. Il s’agit présentement du dossier de l’heure pour la
RIDR.
Le 15 mars avait lieu le conseil des maires, en voici un bref résumé :
ο
Un appui de la table des maires à la coalition cerfs des Laurentides CCL pour la zone 15 ouest et 11 est. Cet appui vise
notamment, l’application d’une restriction sur la taille légale des bois dans le but d’atteindre les deux principaux objectifs
suivants :
- Appliquer des mesures de protection des jeunes mâles en restreignant le prélèvement aux cerfs ayant trois pointes et
plus sur un côté de panache;
- Rétablir un rapport des sexes plus équilibré dans la population de cerfs dans le but d'offrir une meilleure qualité de
chasse et de meilleures expériences de chasse.
ο
Octroi des contrats pour la construction des éco-centres régionaux, Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts.
ο
Une journée de réflexion des maires de la MRC est prévue le 8 mai.
ο
Le tournoi de golf de la MRC aura lieu le 6 septembre au Royal Laurentien.
Le 21 mars avait lieu le conseil d’administration de la RIDR, en voici un bref résumé :
Présentation des états financiers au 31 décembre 2011 par la firme Amyot Gélinas;
Acceptation des soumissions pour échantillonnage et analyse de l’eau, achats de carburant diesel et huile à chauffage;
Précision du mandat à notre comité expert pour effectuer l’inventaire ainsi que les différentes alternatives pour réduire le
plus possible l’enfouissement;
ο
Présentation du plan d’action pour réduire la présence de goélands au site;
ο
Autorisation pour la vente du compacteur Bomag.
ο
ο
ο

Il y aura une journée portes ouvertes samedi le 12 mai. Les détails de cette journée vous serons communiqués dans les
médias régionaux.
Je vous souhaite un bon début de printemps!
Gilbert Brassard

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2012
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 mars
2012.
Appels d’offres et contrats
Seulement deux entrepreneurs ont présenté une soumission pour les services d’excavation. Ainsi, Daniel Bédard
excavation (rétrocaveuse et pelle ±16 t.) et Gaston et Martin Sauriol (pelles ±8 et ±20 t.) se partageront les
travaux cette année.
Administration et finances
Le conseil a autorisé la publication des emplois d’été pour étudiants. Ainsi, ces derniers sont affichés dans la
présente édition de l’Info municipale ainsi que dans le journal local.
Dans le cadre de la Résidence du Presbytère, le conseil municipal a accepté de se prévaloir d’une mesure
temporaire permettant d’assumer 10 % du Programme de Supplément au Loyer (PSL) d’AccèsLogis Québec de
la Société d’Habitation du Québec jusqu’à concurrence de 25 logements au lieu de 14.
Travaux publics
Le conseil a également autorisé Couillard construction à réaliser certains travaux de nuit jusqu’au 30 avril durant
la semaine seulement, conformément à leur demande présentée à la Municipalité, mais cette autorisation pourra
être retirée si des plaintes de citoyens parviennent à la Municipalité.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Le conseil a appuyé une demande à la Commission de protection du territoire agricole relative au maintien d’une
entreprise d’excavation en zone agricole.
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures
suivantes, à savoir :
ο
ο

dérogation mineure numéro 2012-002 de 2 mètres avec la marge avant pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal, sur le lot 224-3-1, dans le cadastre du village, situé sur la rue Bergeron;
dérogation mineure numéro 2012-003 de 1,88 mètre pour la hauteur du garage et l’aménagement extérieur
d’un escalier menant à l’étage du garage, sur le lot 5, rang O, dans le canton de Joly, situé au 1268, chemin
du Lac-Gervais;

Loisirs
Le conseil a adopté la grille tarifaire du Service des loisirs et du tourisme. Ainsi, tel que mentionné à la politique
familiale, les tarifs du camp de jour pour les familles de deux enfants ou plus ont diminué et les autres sont
demeurés sensiblement les mêmes.
Le bail du bureau d’accueil touristique a été reconduit pour une nouvelle année, soit jusqu’au 30 avril 2013 aux
même conditions.
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Règlements
Le règlement numéro 2012-213 relatif à l’utilisation de l’eau potable a été adopté afin de respecter la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable.
Un avis de motion a été donné afin que le règlement numéro 2012-214 décrétant des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc sur la rue de la Gare et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts, soit adopté à la
prochaine séance du conseil.
Voilà donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de mars 2012.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du
Conseil aura lieu le 3e lundi du mois, soit le 16 avril 2012.

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2012 … suite
*************************************
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 819-6813371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
SERVICE DE L’URBANISME
Marc Blaquière, directeur poste 5007, Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008
Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031, Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001
***************************************************************

L’eau traitée, une richesse trop
souvent gaspillée
Les Québécois consommaient, en 2006, plus de 795 litres d’eau par jour,
entreprises et industries comprises, le double de la plupart des pays
occidentaux, à l'exception notable des États-Unis, qui font encore pire.
On estime qu’entre 35% et 65% de l’eau produite au Québec est gaspillée.
Ce gaspillage de l'eau traitée coûte cher aux contribuables, soit près de 1,50 $
pour produire, distribuer et épurer chaque mètre cube d'eau potable.
En plus des coûts qui augmentent sans cesse, l’autre problème avec l'eau en est un de qualité. Selon les
experts de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et d'Environnement Canada, celle-ci se
dégrade constamment en raison des facteurs environnementaux (cyanobactéries, pluies acides, traces de
médicaments, etc.).
En mars 2011, le gouvernement a révélé la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. À l’horizon
2017, Québec espère ainsi réduire d’au moins 20% la production moyenne d’eau par personne et faire
baisser le taux de fuites pour les réseaux d’aqueduc à un maximum de 20% du volume d’eau distribué.
Les autorités provinciales croient qu’une réduction de 20% de la consommation totale de l’eau permettrait
des économies brutes de deux milliards de dollars sur 20 ans.

Chaque municipalité québécoise devra se doter d’un plan d’action qui comprend un état de situation et une
liste de propositions de mesures d’économie d’eau. De son côté, le gouvernement du Québec s’engage à
réviser le Code de la construction pour interdire l’installation d’accessoires et d’équipements
surconsommant de l’eau. Certains types de robinets d’évier, de pommes de douche, de toilettes, d’urinoirs,
de broyeurs à déchets et de climatiseurs seront ainsi bannis.
C’est donc, avec le souci de la protection de cette richesse qu’est l’eau potable et l’optique de la Stratégie
que la municipalité de Labelle a adopté en mars dernier une nouvelle réglementation concernant
l’utilisation de l’eau.
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Si la moitié de l’objectif de réduction de la consommation d’eau n’est pas atteint au 1er avril 2014, la
Stratégie prévoit l’obligation d’installer quelque 100 000 compteurs d’eau dans les industries, commerces
et institutions (ICI). En 2017, une « tarification adéquate » dans les ICI sera imposée si la cible de
réduction de 20% n’est pas atteinte.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’AVRIL
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 16 avril 2012, une dérogation mineure sera à l’ordre du
jour :
ο

Une dérogation permettant la reconstruction d’un bâtiment principal sur un terrain comprenant plusieurs
bâtiments principaux, sur le lot 32B-2, rang I, dans le canton de Joly, situé au 2608, chemin Nantel.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de
dérogation mineure.
Le Pare-feu du Chef
Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
(Labelle), mars 2012. — Votre Service de sécurité incendie de Labelle, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelezvous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :
ο
ο
ο

ο
ο
ο

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à
coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance
de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile,
changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier.
En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre Service
d’incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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Le directeur du Service de sécurité incendie, Stephen Potts
Grand Ménage du printemps 21 avril 2012
La Municipalité de Labelle commencera son grand ménage sous peu, afin d'enlever toutes les mauvaises traces
laissées par la fonte des neiges. Nous lançons une invitation à toute la population pour une corvée de nettoyage
des rues et des parcs.
Quand : Samedi le 21 avril 2012
Déroulement :
9 h à 9 h 30
Rencontre des participants au Pavillon
des loisirs pour la distribution du matériel
et début du nettoyage dans chaque secteur
10 h 30
Collation fournie par la Municipalité
11 h 30
Fin du nettoyage
12 h
Dîner gratuit pour les participants au Pavillon
des loisirs. Quelques prix de présence à tirer.

Pour être responsable de secteur ou pour vous
inscrire comme participant, communiquer au
Service des loisirs et du tourisme.
Une autre manière de participer:
Si vous ne pouvez participer à la journée du
21 avril, nous vous invitons fortement à
nettoyer aux alentours de votre résidence ou de
votre commerce la semaine précédant l'événement. À l'avance, nous vous en remercions!

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Nouvelle ressource électronique : Cours de langue « Tout apprendre » :
Les abonnés de la bibliothèque ont maintenant accès à des cours de langue en ligne. Tout apprendre vous donne accès à des cours d’auto-apprentissage des langues Vous pouvez suivre des cours d’anglais de différents niveaux ainsi que des cours d’espagnol, d’italien, d’allemand, de russe, de grec et de chinois. Pour accéder au site
Internet et suivre les formations, vous devez obtenir votre NIP à la bibliothèque.

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 le personnel de la bibliothèque 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

Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle

Franck Parish, inspecteur au NYPD, a
des difficultés relationnelles avec sa famille et ses collègues. Obligé de consulter un psychothérapeute, le flic va
révéler l'histoire de son père et des
anges de New York, ces flics d'élite qui,
dans les années 80 ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs. Cette histoire, son histoire semble bien différente
de la légende communément admise.
Auteur : Briscoe, Constance
Titre : Vilaine : l'histoire vraie d'une
enfant haïe par sa mère
Londres, milieu des années
1960.Depuis son plus jeune âge, Constance Briscoe est persécutée par sa
mère, qui en a fait son souffre-douleur.
Insultes, coups, humiliations, privation
de nourriture... Les mauvais traite
ments ne connaissent aucune limite, sans pour autant
attirer l'attention des services sociaux. Mais grâce à
son incroyable résilience, et avec l'aide de quelques
personnes bienveillantes, Constance parviendra à
réaliser son rêve : devenir avocate, un idéal alors difficile à atteindre pour une jeune Noire issue d'un milieu
défavorisé. Son témoignage, poignant, prouve que
malgré un très mauvais départ dans la vie un individu
peut accomplir de grandes choses.

Auteur : Morency, François
Titre : Dure soirée : histoires vraies et autres humiliations
Qu'est-ce qui fait rire les humoristes?
Leurs échecs : spectacles qui tournent
mal, numéros de gala qui flopent, erreurs
techniques, trous de mémoire, spectateurs
turbulents et nombreuses autres humiliations. François Morency nous dévoile les
histoires cachées mais ô combien divertissantes du métier de comique avec la complicité de vingt-sept de ses confrères.
Auteur : Archibald, Samuel
Titre : Arvida
À l'autre bout du monde il y a Arvida, ville
modèle érigée au début du vingtième siècle par
l'industriel américain Arthur Vining Davis. Le
narrateur de ce livre est né là, dans la capitale
de l'aluminium, construite en cent trente-cinq
jours. Petite utopie nordique peuplée de braves gens, de
menteurs compulsifs et de pures crapules. Dans les quatre
paroisses d'Arvida, le long du Saguenay et par-delà l'horizon
bleuté des monts Valin, on se raconte des histoires de nuits
en forêt et de matins difficiles. Des histoires de jeunes filles
innocentes et de bêtes sauvages, de meurtre raté et de mutilation rituelle, de roadtrip vers nulle part et de maison hantée.
Des histoires tantôt tristes, tantôt drôles, tantôt horribles, et
souvent un peu tout ça à la fois, mémorables pour leur profonde authenticité, même si, il faut bien le dire, elles sont
toutes à moitié fausses et à moitié inventées.
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Auteur : Ellory, R. J.
Titre : Les anges de New York

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009
Janick Nantel, coordonnatrice du camp de jour, poste 5028

***************************************************************
CARDIO FIT-BOX
Le cardio Fit-box est un mélange de mouvements d’arts martiaux et de danse aérobique.
Il est un bon exercice cardio-vasculaire pour perdre du poids, raffermir et tonifier son corps.
5 cours supplémentaires à 62.50$ ou 15$/cours à partir du 11 avril jusqu'au 9 mai 2012.

Horaire :Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :
Salle Wilfrid-Machabée
Inscription : Mélanie Godard au 819 429-1010
TOURNÉE DES MAIRES ET DES MÈRES
Notre tournée des maires et des mères revient pour une 3e année consécutive! Les Municipalités de la Rouge se sont réunies afin d’organiser une randonnée à vélo de 38 Km
sur le parc linéaire le P’tit train du Nord pour les petits et les grands. Départ du Lac Saguay et arrivée à Rivière-Rouge. Un système de navette est inclus.
Joignez-vous à nous!
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 : 12 mai 2012 (date sujette à changement)
10 h 30: Accueil des participants à Lac Saguay
10 h 45 : Mot de bienvenue
11 h :
Départ
12 h :
Arrivée à Nominingue pour le dîner
12 h 45 : Départ
13 h 45 : Arrivée à Rivière-Rouge
Inscription au plus tard le 29 avril au Service des loisirs et du tourisme au poste 5009.
Une collaboration des Municipalités de Labelle, Lac Saguay, La Minerve, Nominingue et Rivière-Rouge.
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INSCRIPTION AU PÉLICAMP
Inscription à la salle Valiquette
Vendredi 4 mai 2012 de 14 h à 20 h
Samedi 5 mai 2012 de 9 h à 15 h
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Tout solde dû en 2011 doit être acquitté en totalité
avant d’inscrire son enfant en 2012
Aucune inscription après le 22 juin 2012

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Le camp de jour est géré par le Service des loisirs et du tourisme;
Il est d'une durée de 7 semaines soit du 3 juillet au 17 août 2012;
Heures régulières du Pélicamp: 9 h à 16 h;
Heures du service de surveillance: 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h;
Pour s’inscrire au Pélicamp il faut avoir 5 ans au 1er septembre 2012 ;
Le no. d’assurance maladie de l’enfant et d’assurance sociale des parents sont obligatoires lors de
l’inscription;
Pour toute information communiquer avec Janick Nantel au 819 681-3371 poste 5028
Dépliant complet sur le site Internet de la Municipalité : www.municipalite.labelle.qc.ca

FORMATION DAFA
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

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).
Le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur est une certification de base qui te permettra de développer
des aptitudes en animation mais surtout d’assumer les responsabilités relatives à 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’expérience de
loisir vécue par les participants.
INFORMATION SUR LA FORMATION
Date :
Heures :
Coût :
Inscription et
Information :

Deux week-ends : 12 et 13 mai et 26 et 27 mai 2012
8h00 à 16h30 au Pavillon des loisirs de Labelle
45 $ / personne, incluant le guide de l’animateur et la certification
Inscription avant le 27 avril 2012, 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 initié par le Conseil québécois du loisir
et soutenue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
À noter que lors de la sélection des candidats pour les postes d’animateurs au camp de jour 2012 de la
Municipalité de Labelle, ceux qui auront en mains la certification DAFA seront priorisés.
Pour plus d’information sur
www.formation-animation.qc.ca

le

programme,

vous

pouvez

consulter

le

site

Internet

suivant :

EMPLOIS D’ÉTÉ 2012
Préposé à l’accueil touristique (offre #BAT01)

Animateur au camp de jour (offre #CJ01)

Description sommaire des postes d’animateur :
Description sommaire du poste :
ο Réception téléphonique, accueil des visiteurs et les ο
Élaborer une programmation d’activités corresponrenseigner sur la région;
dant au groupe d’âge;
ο Prendre note des plaintes émises et en faire rapport au ο
Appliquer ladite programmation;
ο
Assurer la sécurité et le respect des enfants
supérieur immédiat;
ο Prendre note des renseignements permettant de remplir
(intervenir en cas de problèmes de comportement).
les formulaires de statistiques de fréquentation.
Exigences :
Exigences :
Connaissance de l’informatique (logiciels Word et Excel); ο
Secondaire IV et être âgé d’au moins 16 ans;
Habileté à communiquer avec le public en français et en ο
Expérience d’une année reliée à l’emploi;
ο
Les candidats retenus devront s’engager à suivre la
anglais;
ο Expérience en service à la clientèle et/ou en tourisme;
formation DAFA (diplôme d’aptitudes aux fonctions
d’animateur) qui est reconnue au niveau provincial.
Conditions de travail :
ο Horaire variable (jour, soir, fin de semaine);
Conditions de travail :
ο 30 à 35 h semaine;
ο
Horaire du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 18 h.
ο 1 poste de 8 semaines;
ο
35 à 40 h par semaine;
ο Début fin juin.
ο
Durée de 7 semaines en plus de formation;
ο
Début fin juin.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le 18 avril 2012 à 16 h 30 à :
« Emplois d’été 2012 et inscrire le # de l’offre»
À l’attention de Mme Belinda Proulx; Directrice du Service des loisirs et du tourisme
Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec), J0T 1H0
Courriel: dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca
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ο
ο

Préposé aux espaces verts (offre #TP01)
Description sommaire des postes :
Entretien des espaces verts, coupe de gazon;
Signalisation routière lors de travaux de voirie;
Travaux mineurs de peinture/teinture sur
infrastructures extérieurs;
ο
Assumer toute autre tâche connexe.
ο
ο
ο

Exigences :
ο
Secondaire IV et être âgé d’au moins 16 ans;
ο
Détenir permis de conduire classe 5;
ο
Expérience d’une année reliée à l’emploi.
Conditions de travail :
ο
Horaire variable
ο
40 h par semaine;
ο
Durée de 15 semaines;
ο
Début mi-juin;
ο
Taux horaire débutant à 10 $.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae, au plus tard le 18 avril 2012 à
16 h 30 à :
« Emplois d’été 2012 et inscrire le # de l’offre»
À l’attention de M. Marc Ethier
Directeur du Service des travaux publics
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec), J0T 1H0
Courriel: methier@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur: (819) 686-1073

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE

Suite à la retraite de notre évêque Monseigneur Vital Massé, un nouvel évêque,
Monseigneur Paul Lortie est nouvellement entré en fonction le 15 mars dernier.
Bienvenue parmi nous.
La santé de notre ami prêtre, Ernest Séguin, est quelque peu éprouvée.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
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Où est donc le secrétariat de la communauté de Labelle???
C'est souvent ce que les gens nous demandent. Donc, le secrétariat ou bureau est situé
à la sacristie de l'église du centre communautaire de Labelle au 29 rue du Couvent.
Vous y trouverez Claudette Brousseau et Carole Plante Beaudry pour vous accueillir.
Pâques 2012
Veillée Pascale, samedi le 7 avril à 20h00
La veillée Pascale constitue une célébration unique en son genre.
Célébration la plus importante de toute l'année liturgique qui à travers les multiples passages; ténèbres,
lumière, eau, feu, deuil et joie, nous amène à la Résurrection.
Célébrons ensemble la joie de Pâques!
Bienvenue à toutes et tous qui voulez vivre un moment intense de votre foi.
JOYEUSES PÂQUES!
À noter pour ceux qui ne pourront pas assister à la veillée Pascale, il y aura célébration de la parole dimanche
le 8 avril 2012 à 9h30.
***************************************************
Bureau du secrétariat : ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.
Les bingos sont de retour au centre communautaire! À tous les dimanches, à 19h, à partir du 15
avril 2012.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Pour toute information : Hubert Nantel 686-1351

MANOIR LABELLOIS : RÉSIDENCE DU PRESBYTÈRE

CLUB QUAD IROQUOIS

Carbone Zéro

Manoir Labellois :
Résidence du Presbytère
Plus que quelques places de
disponibles

Date: 12 mai 2012
Lieu: départ du centre de ski de fond à Labelle
Heure : 10h à 14h
Coût : gratuit

Les premiers locataires ont maintenant
signé leur bail et l’emménagement est
toujours fixé au 1er juillet, tel que prévu à
l’échéancier des travaux.

Chaque participant aura la chance de planter
son arbre à un endroit donné. Les arbres
sont fournis par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune.

À l’extérieur, on complète la pose du revêtement et la finition des
balcons pendant qu’à l’intérieur, les peintres sont à l’œuvre et que
les modules d’armoires sont en cours d’installation.

Info : 819-686-1414

Ces
logements,
avec
services
d’ascenseur,
de
locataire-surveillant, de 2 repas par jour, et plus encore, sont
réservés aux personnes de 75 ans et plus et / ou en légère perte
d’autonomie. Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore un 4 ½
et quelques 3 1/2. Suivant certaines conditions, une aide financière pourrait être accordée.
Pour toute information, communiquez avec Christiane Cholette,
présidente,
au
819-686-2235
ou,
par
courriel,
à
manoirlabellois@hotmail.com . Vous pouvez aussi obtenir la
documentation et les formulaires de demande de logement à la
réception de l’hôtel de ville de Labelle.

Un tournoi fort populaire !
C’était le 3 mars qu’avait lieu le tournoi de pêche
sur glace de l’Association de chasse et pêche de
Labelle, au petit Lac Caribou. Malgré une température
très
changeante,
au-delà
de
300 personnes sont venues nous visiter sur le site. Nous
avons inscrit 163 pêcheurs pour ce tournoi, dont 23 enfants et
140 adultes. Nous avons ensemencé pour 500,00$ de truites
mouchetées et quelques unes avaient des étiquettes pour
gagner des prix en argent. Plusieurs prix de présence ont
également été donnés à la fin du tournoi.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, directeurs,
directrices et nos précieux commanditaires. Notre prochain
tournoi de pêche aura lieu le 16 juin prochain. De plus amples
détails seront publiés sous peu.
Merci à tous et bonne saison de pêche 2012 !

Ouverture du usée ferroviaire Gare
de Labelle
Date :
Heure :
Coût :

19 mai 2012
10h à 17h
gratuit

La gare de Labelle accueille et informe les
visiteurs, les cyclistes et les randonneurs
dans son musée ferroviaire, durant la saison
estivale. Bienvenue !
DÎNERS DE L’AMITIÉ

Nos dîners sont l’endroit idéal pour partager et surtout
bien manger.
Au plaisir de se rencontrer!

Dates : Tous les 1ers mercredis du mois
(octobre à décembre et février à mai)
Heure : À compter de 11 h
Pour information : Françoise au 819 686-2727
CERCLE DE FERMIÈRES

Réunion mensuelle
Date: 11 avril
Heure : 13h à 16h
Lieu : salle Wilfrid-Machabée
Art textile: Pochette de tissage
Art culinaire: Quiche au jambon
Information : 819 686-3119 ou 819 686-1485
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ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE

COMITÉ DE LA GARE

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Le mot du président
Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle est actif dans notre milieu.
COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES RENCONTRES DU C.A.
SOUPER CABANE À SUCRE
ο
Plus de 85 personnes sont venues se sucrer le bec lors du souper cabane à sucre organisé par le CGAL.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette activité ainsi que l’équipe de la Marmite
Magique pour sa collaboration au succès de cette soirée!
5@7 RÉSEAUTAGE
ο
La prochaine activité de réseautage se fera sous forme de 5@7, jeudi le 26 avril prochain. Bienvenue à tous
les gens d’affaires! INFO : 819-430-6164
FORMATION
ο
Le plan de formation organisé en collaboration avec Emploi-Québec a pris fin le 30 mars. Quatre sujets de
formation a été offerts au cours desquelles 18 personnes ont participé.
RENCONTRE CLD, EMPLOI-QUÉBEC / PLAN STRATÉGIQUE VOIE DE CONTOURNEMENT
ο
Une rencontre préliminaire s’est tenue le 14 mars dernier à laquelle participaient des représentants du
CGAL, de la Municipalité, d’Emploi-Québec et du CLD des Laurentides ayant pour objectif l’élaboration d’un
plan stratégique relatif à la voie de contournement.
CLIENTÈLE TOURISTIQUE
ο
Nous soulignons l’implication de Mme Marion Cloutier et M. Richard Pettigrew au sein du conseil
d’administration. Le CGAL les remercient de leur collaboration au développement des affaires de notre
région.
SOUPER CRABE
ο
L’activité de levée de fonds annuelle – Souper Crabe et encan se tiendra le 26 mai prochain. Les billets
sont disponibles dans les points de vente habituels : Caisse Desjardins de la Rouge (Labelle), Lave-auto
Libre service, Marché Bonichoix et au Kayak Café.
Le CGAL souhaite offrir à ses membres des services de qualité, promouvoir les échanges d'affaires entre ceuxci et veiller à la bonne marche des opérations de l’association. Si vous souhaitez vous impliquer au sein du
conseil d’administration, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice par courriel :
cgal.labelle@hotmail.com ou par téléphone au : 819-430-6164
Nous profitons de ce moment printanier pour vous souhaitez de joyeuses Pâques!
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Réjean Éthier, président

CLUB DE L’AGE D’OR

Assemblée générale annuelle , le 3 mai 2012 à 13h. Nous avons 4 postes à combler.
Pour Pâques: fermeture du Club du 30 mars au 10 avril 2012.
N’oubliez pas, il y aura la prise de la photo pour la mosaïque (seulement pour les membres)
le 26 avril à 13h au Club de l’Âge d’Or.
Pour information: Francine Patry au 819-686-2667

COMPTOIR D’ENTRAIDE

LA MDJ STATION JEU’NORD DE LABELLE

Grande nouveauté:
Le mois d’avril est enfin arrivé! À compter du
mardi, 10 avril 2012, la MDJ retrouve ses
heures d’ouverture régulières! Des difficultés
financières nous ont forcés à réduire l’horaire
durant l’hiver, et c’est pourquoi, nous lançons une grande
campagne de financement, ce printemps!
SOUPER SPAGHETTI - À la santé des jeunes!
Samedi, 5 mai 2012, de 16h à 20h
Salle Wilfrid-Machabée (en haut de l’hôtel de ville)
Billets en vente à la maison des jeunes!
Adultes : 10$
Jeunes (5 à 12 ans) : 5$
Pour information ou réservation : 819-686-3434

Ouverture de la Friperie Abeilles et de la Boutique
Seconde vie à tous les samedis du mois
de 10h à midi à compter du 5 mai 2012
Grande vente du 11 au 15 juin 2012
50% de rabais sur tout, tout, tout!
50% de rabais ou sacs à 5 $
Du 9 au 13 juillet et du 13 au 17 août
Durant ces 2 ventes, vous pouvez payer la moitié
du prix courant ou encore remplir un sac et vous
ne payez que 5$ pour le sac!
Venez nous voir, notre friperie et notre
boutique, c’est pour tout le monde!

LAVE-AUTO – Ménage de printemps!
Samedi, 19 mai 2012, de 9h à 17h
Dépanneur de Labelle (Sonic)
Également, nous opérerons la cantine du Bingo, dès le
dimanche 15 avril! Menu régulier et spécialités des jeunes
seront en vente!
Venez en grand nombre encourager les jeunes!

Nous serons fermés le vendredi 6 avril, mais
ouvert lundi, le 9 avril.
127, rue du Collège
819 686-1878
CLUB OPTIMISTE
Inspirer le meilleur chez les jeunes

SYMPOSIUM LE CAMPAGN’ART

Saison estivale du 21 juin au 2 septembre ouvert du jeudi
au dimanche.

Vous êtes âgés de 18 ans et plus? Voulez-vous en
faire plus pour notre jeunesse et notre
communauté?
Résident, professionnel, enseignant, retraité,
étudiant ou étudiante, villégiateur…

Nouveauté cette année : Venez voter pour votre coup de
cœur et courrez la chance de gagner une toile d'un artiste
de la région!

Vous êtes la personne que nous recherchons pour
la formation d’un nouveau club optimiste dans la
municipalité.

On vous attend en grand nombre!

Joignez-vous à nous sans tarder!
Pour information, Gilles Plante, 819-686-2584

Ouverture de l'atelier des chutes

ÉCOLE LE TREMPLIN
LE SALON DU LIVRE EST DE RETOUR!
L’école Le Tremplin, avec la collaboration de la Municipalité de Labelle,
vous invite au salon du livre 2012!
L’école recueille des livres usagés, mais en bon état jusqu'au 13 avril.

CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez prendre note que les services
municipaux seront fermés les 6 et 9 avril
prochain pour le congé de Pâques.
La bibliothèque sera ouverte le samedi 7
avril selon les heures normales d’ouverture.

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un
petit journal local qui vous ressemble.
Date de tombée 13 avril 2012
Date de parution 3 mai 2012
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Le salon du livre aura lieu le 23 avril de 9h à 20h au gymnase du centre communautaire.
Bienvenue à tous !

Info municipale— 5 avril 2012—page 12

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

04

6 et 9

04

7

04

8

04

10

04

11

04

13

04

15

04

16

04

18

04

21

04

Heure

Activités

Organisme

Fermeture des bureaux municipaux

Municipalité de Labelle

20h

Veillée Pascale

Paroisse La Nativité-de-Marie

Chapelle de Labelle

9h30

Célébration de la parole

Paroisse La Nativité-de-Marie

Chapelle de Labelle

Reprise des heures d’ouverture régulières

Maison des jeunes Jeu’Nord

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de Labelle

Date de tombée—Info municipale
Mai 2012

Municipalité de Labelle

19h

Retour du Bingo

Paroisse La Nativité-de-Marie

Centre communautaire

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Date limite pour postuler pour les emplois
d’été 2012

Municipalité de Labelle

9h à 12h

Grand ménage du printemps

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

23

9h à 20h

Salon du livre

École Le Tremplin et la
Municipalité de Labelle

Gymnase du
Centre communautaire

04

26

13h

Prise de la photo (pour les membres)

Club de l’Âge d’Or

Club de l’Âge d.Or

04

26

17h à 19h

5 @ 7 réseautage

CGAL

04

27

Date limite d’inscription pour
la formation DAFA

Municipalité de Labelle
Service des loisirs

04

29

Date limite pour s’inscrire à la Tournée des
maires et des mères

Municipalité de Labelle
Service des loisirs

05

2

Dîner

Dîners de l’Amitié

05

3

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

05

3

2e versement—taxes municipales

Municipalité de Labelle

05

03

13h

Assemblée générale annuelle

Club de l’Âge d’Or

Club de l’Âge d’Or

05

4

14h à 20h

Inscription camp de jour été 2012

Municipalité de Labelle
Service des loisirs

Salle Valiquette

05

5

9h à 15h

Inscription camp de jour été 2012

Municipalité de Labelle
Service des loisirs

Salle Valiquette

05

5

16h à 20h

Souper spaghetti

Maison des jeunes Jeu’Nord

Salle Wilfrid-Machabée

05

12-13
26-27

8h à
16h30

Formation DAFA

Municipalité de Labelle
Service des loisirs

Pavillon des loisirs

05

19

9h à 17h

Lave-auto

Maison des jeunes Jeu’Nord

Dépanneur Labelle (Sonic)

05

19

10h à 17h

Ouverture du musée ferroviaire

Comité de la gare

Parc des Cheminots

13h à 16h

11h

Lieu

Salle Wilfrid-Machabée

Salle Wilfrid-Machabée

