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ALLOCUTION DU MAIRE 
 
Bonjour, 
 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé à la Journée de la Terre. Nous 
avons souligné cette journée par une corvée nettoyage pour redonner à notre  
municipalité la propreté à laquelle elle a droit. On remarque une légère diminution des 
déchets en bordure des routes. Merci aux gens soucieux de leur environnement. 
 
Le 10 avril dernier, j’ai assisté à la conférence de presse de M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs. Il venait faire l’annonce d’un Centre de découverte ultra moderne dans le Parc du 
Mont-Tremblant dans le secteur de la Diable. Il a aussi parlé d’investissements dans les différents réseaux de  
sentiers pour réduire l’utilisation des voitures automobiles, toujours dans ce secteur. 
 
J’ai retenu une phrase importante de son discours : pour chaque dollar dépensé dans le parc par un visiteur, un 
montant de 15 dollars est dépensé dans les municipalités limitrophes. J’ai profité de l’occasion pour discuter du 
développement du secteur de la Cachée à venir. 
 
Le conseil a reçu le rapport de vérification de la firme comptable pour l’année 2011. En décembre, j’annonçais que 
nous finirions l’année en équilibre budgétaire et nous avons terminé l’année avec un surplus de 92 000 $. Ce  
surplus est principalement explicable par une redevance de la Sûreté du Québec de 60 000 $, d’une ristourne pour 
les biogaz de la RIDR de 8 500 $ ainsi que de la MRC de 8 000 $ relative à la collecte des matières résiduelles. Un 
gros merci à tous ceux qui nous ont permis de respecter notre budget et d’avoir un petit surplus. 
 
Le 16 avril avait lieu une rencontre du comité PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) en voici un bref  
résumé : 
 
 Les projets d’écocentres régionaux débuteront et on prévoit leur ouverture en septembre 2012; 
 Un plan de communication a été préparé et doit être accepté au conseil des maires du mois de mai; 
 Pour les écocentres municipaux, la reprise des travaux se fera pour les 2 derniers. 

 
Une journée porte ouverte est organisée par la RIDR le 12 mai en avant-midi où il y aura également une  
distribution de compost pour ceux qui le désirent. Surveillez la publicité dans les hebdos locaux. Le comité aviseur 
de la régie a donné son accord pour aller en appel d’offres pour l’inventaire et le traitement de toutes les matières 
résiduelles et les matières organiques. 
 
Je vous souhaite un bon début de printemps. 
 
 
Gilbert Brassard 



SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL DU 28 MARS ET DU 16 AVRIL 2012 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2012 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 
2012. 
 
Le conseil a adopté 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. Ce règlement autorise des 
travaux ainsi qu’un emprunt d’un montant maximal de 210 000 $ pour le remplacement 767 mètres de conduites 
d’aqueduc sur la rue de la Gare. 
 
Suite à la parution d’un avis public à cet effet, une période d’enregistrement relative à ce règlement a été tenue le 
10 avril dernier et aucune signature n’a été reçue. Ainsi, ce règlement est réputé approuvé par les personnes  
habiles à voter. Il ne manque que l’approbation du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de  
l’Occupation du territoire (MAMROT) pour qu’il entre en vigueur. 
 
Rappelons que ces travaux ont également fait l’objet d’une demande d’aide financière dans le cadre du  
programme d’infrastructures Québec-Municipalités qui financerait 50% de leur coût. 
 
Le conseil a également profité de la tenue de cette séance pour devenir membre actif de l’organisme Plein Air 
Haute Rouge pour l’année 2012 et d’y nommer M. Claude Labonté à titre de représentant de la Municipalité. 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2012 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 avril 2012. 
 
Appels d’offres et contrats 
Le conseil a autorisé le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la réfection d’environ 277 mètres de  
trottoirs sur la rue de la Gare (voir dans la section travaux publics pour plus de détails). 
 
Administration et finances 
Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 a été déposé et accepté par le conseil. Une 
copie dudit rapport financier sera transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, en conformité avec l’article 176.2 du Code municipal. 
 
L’année financière 2011 s’est terminée avec un léger surplus de 92 540 $.  
 
À la demande de l’organisme Manoir Labellois, le conseil municipal a modifié sa résolution du mois passé et 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  un maximum de 100 % des  
logements de la Résidence du Presbytère. La Municipalité a également autorisé l’Office municipal d’habitation de 
Labelle à gérer le PSL ainsi que la signature d’une entente à cet effet avec la SHQ et ces derniers.  
 
La Municipalité a donné son appui : 
 
 à la Ville de Rivière-Rouge dans ses démarches pour la construction d’une école secondaire à Rivière-

Rouge; 
 au Théâtre du Patriote dans ses démarches vers une reconnaissance officielle de diffuseur pluridisciplinaire 

par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec; 
 à la demande de soutien financier de la Municipalité de Wentwoth-Nord auprès de la Commission scolaire 

des Laurentides pour le service d’aide aux devoirs. 
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Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du  
conseil aura lieu le mardi 22 mai 2012. 



Travaux publics 
Les travaux de remplacement de 767 mètres de conduites d’aqueduc sur la rue de la Gare, devant être réalisés 
cet été par la Municipalité, impliquent la réparation d’une bonne section du chemin pavé appartenant au ministère 
des Transports du Québec (MTQ). Le MTQ étant disposé à procéder, à ses frais, à la réfection du pavage de ce 
chemin, demandait, afin d’assurer la pérennité de ces travaux, que la Municipalité refasse préalablement une 
section de trottoirs et s’engage à ne pas réaliser d’autre réfection majeure d’aqueduc sur ce chemin pour au 
moins 5 ans. Une résolution d’engagement a donc été adoptée en ce sens. 
 
Le conseil a également autorisé Couillard construction à réaliser certains travaux de nuit jusqu’au 29 juin 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 
Les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéros 2012-005 et 2012-006 portant sur des enseignes 
du secteur du Village, tels que proposés par le demandeur, sur les propriétés suivantes du 17, rue du Couvent et 
du 50, rue de l’Église, ont été acceptés par le conseil. 
 
Le conseil a également étudié la demande et accordé la dérogation mineure numéro 2012-007 relative à la  
démolition et la reconstruction d’un bâtiment principal sur un terrain comptant un total de trois bâtiments  
principaux, sur le lot 32B-2, rang I, dans le canton de Joly, situé au 2608, chemin Nantel. 
 
Compte-tenu des divers travaux sur le territoire, le conseil a dû procéder à la nomination de différents chemins, 
rues et espaces. Ainsi, il a été autorisé de nommer: 
 le nouvel espace créé suite aux travaux de réaménagement de la rue du Collège situé à l’ancienne  

intersection de la rue du Collège et de la rue du Couvent dans le cadastre du Village, « Place des Aînés » ; 
 le futur chemin de desserte le long de la future route 117 débutant à la montée Fugère jusqu’au chemin de 

l’Église, situé dans les rangs C, I et J, dans le canton de Joly et le cadastre du Village, « chemin de la  
Mine » ; 

 le chemin à l’intersection de la route du Curé-Labelle au nord du lac à Lauzon situé dans le rang B, dans le 
canton de Joly, « chemin du Lac-Lauzon » ; 

 le chemin à l’intersection de la route du Curé-Labelle au sud du lac à Lauzon situé dans le rang B, dans le 
canton de Joly, « chemin Valiquette » ; 

 la nouvelle rue créée suite au réaménagement de la rue du Collège dans le cadastre du Village, « rue de la 
Poste »; 

 la dernière section de rue de la rue de la Montagne située après la future route 117 par la « rue Hormidas-
Labelle » (changement effectif à partir du moment où le nouveau tracé de la route 117 sera ouvert). 

 
Enfin, le conseil a demandé au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un 
délai allant au 17 juillet 2012 pour se conformer au règlement de concordance #2011-156 de la MRC des  
Laurentides. 
 
Loisirs 
Les premiers employés étudiants du camp de jour ont été embauchés et les jours et heures d’ouverture du  
bureau d’accueil touristique ont été fixés.  
 
Une politique ayant pour objet de constituer un Comité consultatif sur la culture (CCC) et établissant la régie  
interne de ce nouveau comité a été adoptée. 
 
Les 5 membres suivants ont été nommés sur le CCC : 

 Mme Geneviève Lauzon 
 Mme Louise Gaudreau 
 Mme Nicole Mc Nabb 
 Mme Colette Despars 
 Mme Françoise Dubost  

 
Le conseil a également autorisé la venue de la Tournée Mission santé le 24 septembre prochain à la chapelle du 
Centre communautaire (voir détails en page 5) ainsi que l’implantation d’un marché du terroir à Labelle par LEÏDI 
production, pour la saison estivale 2012. In
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MAI, LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 
Depuis mai 2002, la traditionnelle Semaine de l'arbre et des forêts a cédé sa place à un mois complet de  
sensibilisation. Les Québécoises et les Québécois soulignent cet événement depuis plus de 125 ans, afin de 
démontrer leur attachement à cette richesse collective et pour se rappeler qu'ils appartiennent à un peuple dont 
l'histoire est intimement liée à la forêt. 
 
Durant ce mois, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et ses partenaires réalisent diverses  
activités pour démontrer à la population l'importance de cette ressource polyvalente et de la découvrir. Nous 
vivons tous la forêt de façon particulière, dans notre vie quotidienne : par notre travail, dans nos loisirs et dans 
l'utilisation des milliers de produits dérivés de l'arbre. 
 

Plantez un arbre, plantez de l’air pur 
Les arbres contribuent à la santé de notre planète. Ils nettoient l'air en dégageant de 
l'oxygène, en entreposant du carbone et en recyclant l'humidité de l'atmosphère. Les  
arbres aident à prévenir l'érosion du sol, à modifier les températures et à agir comme  
brise-vent. 
 
Planter des arbres est non seulement une belle chose à faire, c'est aussi une façon  
personnelle d'aider à améliorer l'environnement.  
 

Quand planter 
Les arbres feuillus peuvent être plantés au printemps, quand le sol est dégelé, ou à l'automne, de la chute des 
feuilles jusqu'au gel. Les peupliers, les saules, les frênes, les ormes et les bouleaux hivernent mieux s'ils sont 
plantés au printemps.  
 
Les conifères peuvent être plantés tôt au printemps jusqu'à la quatrième semaine de feuillaison des décidus ou 
à l'automne, de la première semaine d'août à la fin d'octobre. 
 
"Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement."             Proverbe béninois 

Règlements 
Les avis de motion ainsi que les premiers projets de règlements numéros 2012-215 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 afin de modifier diverse dispositions comprenant, entre autres, les coupes forestières, 
la rive et les terrains de camping et 2012-216 modifiant le règlement de construction numéro 2002-58 relatif à 
l’obligation de construire des fondations sur les bâtiments principaux, ont été adoptés.  
 
Une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlements aura lieu le 8 mai à 18h à la  
salle Wilfrid-Machabée. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance d’avril 2012. 
 

************************************* 
 
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 
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Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai 
 
Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres  
auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe  
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de 
ce genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille situation? En cette Semaine de 
la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de se poser la question et de se  
préparer en conséquence. 
 
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers 
gestes qui seront les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de 
votre famille et la sauvegarde de vos biens.  
La municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures à prendre 
pour faire face à de telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le plus 
longtemps possible les services essentiels comme :   

 
 le secours et la sécurité des personnes;  la sauvegarde des biens;  l'hébergement;  l'alimentation en eau  

et en vivres;  l'hygiène.  
 
En cas de sinistre important, la municipalité peut à son tour compter sur le soutien des ressources  
gouvernementales lorsque ses moyens deviennent insuffisants. 
 
Que pouvez-vous faire? 
Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger; 
Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez vous des provisions pour trois jours; 
Préparer votre plan d’urgence;  
Assurer convenablement vos biens.  

 
Être autonome pendant 72 heures  
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de première  
nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de  
préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 
 

 Eau potable – 2 litres par personne par jour 
 Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours 
 Ouvre-boîte manuel 
 Radio à piles – piles de rechange 
 Lampe de poche – piles de rechange 
 Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze 

stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques 
 Chandelles 
 Briquet ou allumettes 

 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique  
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile et sécurité incendie.  
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André Lejeune et Cie s’arrête le 24 septembre  
prochain à Labelle dans le cadre de sa tournée 
québécoise auprès des personnes de 50 ans et 
plus, qui a pour thème le vieillissement actif.  

Les billets au coût de 5 $ sont disponibles à l’Hôtel 
de ville et à la bibliothèque municipale. Les gens 
pourront se procurer un lunch sur place, mais  
doivent le payer et le réserver d’avance. 
 
Quand:   24 septembre de 9 h à 15 h  
Où:  Chapelle du Centre communautaire 
Coûts:  5$ le billet  10$ le dîner-Réservation requise 
Pour information: 819 681-3371 poste 5009 
Pour consulter l’horaire ou les détails entourant la  
tournée, visitez le site suivant : www.groupeproxim.ca  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/�
http://www.groupeproxim.ca�


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 
*************************************************************** 

 
 
 
 
 
La Municipalité de Labelle organise sa journée de l’environnement pendant laquelle une  
distribution d’arbres gratuits sera effectuée grâce à la collaboration de l’organisme de bassin 
versant AGIR pour la Diable et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 
Vous trouverez également des informations concernant le compostage ainsi que la règlementation qui  
s’applique en matière d’environnement sur le territoire de Labelle. Des composteurs seront également vendus 
sur place au prix de 30$ taxes incluses (argent comptant seulement). 
 
Vous pourrez également nous apporter, lors de cette journée, vos résidus domestiques dangereux (RDD) ou 
poser des questions sur tous les produits acceptés. 
 
De plus, lors de cette journée vous aurez la chance d’obtenir le nouveau guide Écocitoyen qui sera  
également mis en ligne sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Bienvenue à tous les résidents. 
 
Lieu :    Garage municipal situé au 8567, boul. du Curé-Labelle. 
Date :  Le Samedi,  26 mai 2012. 
Heure :  De 9 h à 14 h ou jusqu’à épuisement des stocks. 

INTERDICTION DU CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION EN RIVE 
(Arbres, arbustes et herbacées) 

 
Depuis l’intégration au Règlement de zonage numéro 2002-56 de la Politique provinciale en matière de  
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la majorité des propriétaires riverains ont été informés 
et sensibilisés quant à l’importance de maintenir et d’améliorer la qualité de nos lacs et cours d’eau.  
 
Selon le Règlement numéro 2008-159, il est stipulé que sur la rive d’un cours d’eau ou d’un lac, tout contrôle de 
la végétation, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbre est interdit, et ce, sur une 
profondeur de dix mètres et calculé à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 

De plus, selon le Règlement 2008-165, il est stipulé que lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal  
naturel ou que celle-ci est dévégétalisée à des niveaux supérieurs à ce qui peut être autorisé, des mesures  
doivent être prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux sur 
une profondeur minimale de 10 mètres avec une combinaison de végétaux représentant les trois (3) strates 
(herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain. 

Ces mesures sont obligatoires afin de conserver la qualité et la diversité biologique du milieu et de réduire  
l’apport de nutriments et de sédiments dans nos lacs et cours d’eau. 
  
Nous voulons, par le biais de cette lettre, vous avisez que tout propriétaire riverain ne respectant pas la  
règlementation en matière de protection des lacs et cours d’eau sera passible d’une amende, et ce, sans autres 
préavis. 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l'urbanisme au  
(819) 681-3371 poste 5031. 
 
En espérant votre bonne collaboration pour la préservation de nos écosystèmes aquatiques. 
 
Le Service d'urbanisme 
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Le Pare-feu du Chef 
 
Le printemps est arrivé et le nettoyage de nos terrains et emplacements est primordial sur  
notre liste de choses à faire. 

 
Cela suscite souvent le brûlage des feuillus et branches, mais cela amène aussi la problématique de feux de 
broussaille et possiblement le début d’un feu de forêt. 
 
Saviez-vous que la Municipalité de Labelle a un règlement numéro 2010-197, concernant le brûlage, qui vous 
oblige d’avoir un permis, et ceci sans aucuns frais. 
 
En gros, ce règlement oblige l’obtention d’un permis entre le 15 mars et le 30 novembre, pour tout brûlage à ciel 
ouvert, sauf le petit feu de camp. 
 
Il faut noter que le permis pourrait être refusé dans les cas suivants : 
 

ο lorsque le vent excède 25 km/heure; 
ο lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le ministère de l’Énergie et des  

Ressources du Québec; 
ο lorsque l’une des conditions stipulées au présent règlement n’est pas respectée; et 
ο durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps. 

 
Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique ou une fête champêtre doivent avoir 
une superficie de 1 mètre par 1 mètre maximum et pas plus de 1 mètre de hauteur et devront être entourés de 
matière incombustible. 
 
Il doit toujours avoir au moins une personne responsable sur les lieux et avoir des facilités d’extinction desdits 
feux en tout temps. 
 
Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un feu de s’étendre 
de son terrain aux terrains avoisinants, commet une infraction en vertu du présent règlement et elle est passible 
de toutes les peines prévues par la Loi. 
 
Le gros bon sens et toujours de mise. 
 
Stephen Potts , Directeur 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés pour la fête des Patriotes,  
lundi le 21 mai prochain. 
 
Le bureau d’accueil touristique sera ouvert selon l’horaire prévu. Voir l’encadré page 9.  

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MAI 
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le mardi 22 mai 2012, huit dérogations mineures seront à l’ordre 
du jour : 

 

• Une dérogation de 2 mètres permettant la reconstruction d’une  véranda et d’une galerie en partie dans la 
rive avec un toit, sur le lot 13-P, rang 01, dans le canton de La Minerve, situé au 6846, chemin du Lac-
Labelle; 

• Une dérogation  de 1,32 mètre sur la hauteur du garage, sur le lot 5B-30, rang I, dans le canton de Joly, 
situé au 271, chemin des Merles; 

• Une dérogation de 29,5 mètres pour le lotissement d’une rue avec un cour d’eau sur le lot 242-P, du cadas-
tre du village à partir de la rue de la Montagne; 

• Cinq dérogations pour la subdivision de deux lots allant 360,1 à 759,1 m2 pour la superficie de terrain et de 
15,09 et 18,22 mètres pour la largeur de deux terrains, le tout situé sur les lots 33A-3 et 33C-P, rang I, can-
ton de Joly sur le chemin Nantel; 

 

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de 
dérogation mineure. 
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Le Pare-feu du Chef … suite 
 

Un million d'arbres… 
 
Avec un arbre, on peut fabriquer un million d'allumettes. Fred a trouvé un vieux bouquin dans le grenier 
de son oncle. Un livre sur les incendies. « Bien sûr, mon oncle était pompier! » se dit-il. En le feuilletant, 
il est tombé sur ces mots : ...un million d'allumettes...  
 

Il s'installe confortablement et poursuit sa lecture. « Le premier feu de forêt répertorié par nos  
historiens est celui du 30 mai 1686, rapporté par Pierre de Troyes dans son journal d'expédition à la 
Baie d'Hudson. » Il y raconte qu'un fort grand vent fit courir avec impétuosité dans le bois quelques 
feux que ses hommes avaient allumés précédemment.  Ils furent rapidement encerclés et, n'eût été 
la proximité d'un petit lac, ils auraient tous trépassé. « Le feu y devint si furieux que les flammes 

passèrent comme un torrent par-dessus nos têtes et allumèrent le bois de l'autre côté du lac », raconte  
l'explorateur.  
 

Fred relève la tête. Ça ne date pas d'hier que les hommes sont responsables des feux de forêts! Il 
vient de lire dans Internet que près des trois quarts des feux de forêts sont causés par l'homme. Des 
centaines d'incendies ravagent nos forêts chaque année et, parmi eux, plusieurs peuvent atteindre 
les abords des municipalités. Les activités récréatives, les opérations forestières, les résidents  
eux-mêmes peuvent donc provoquer un incendie qui ravagera des centaines, voire des milliers  
d'hectares de forêt. Et de plus en plus de secteurs résidentiels se rapprochent des forêts.  

 
Parlant d'activités récréatives, Fred part en camping cette fin de semaine. Il décide de noter ce qu'il doit faire avant 
et durant son séjour en forêt.  

 
D'abord, Fred vérifiera l'indice de danger d'incendie. Il peut le trouver dans le site Internet de la 
SOPFEU. Si l'indice-o-mètre indique « bas », c'est que le combustible, comme les brindilles, 
les feuilles et les branches, s'allume difficilement. Le feu brûle lentement et se contrôle  
facilement. Si l'indice est modéré, c'est que le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il 
se contrôle généralement bien. L'indice est élevé lorsque le combustible s'enflamme facilement 

et lorsque le feu se propage en peu de temps. Il est difficile à contrôler. Lorsque le combustible s'enflamme  
facilement à partir d'une petite source de chaleur, l'aiguille de l'indice-o-mètre indique extrême. Le feu se propage 
alors à grande vitesse, comme le raconte Pierre de Troyes dans le livre. Il peut devenir incontrôlable. Pour l'instant, 
Fred constate dans le site Web de la SOPFEU que pour la région où il va en camping, l'indice est bas. Tout de 
même, il sait qu'il doit demeurer prudent.  
 
Une fois sur place, Fred devra choisir un endroit dégagé et à l'abri du vent pour installer son camp. Les arbres 
doivent être suffisamment loin, trois mètres minimum, surtout les conifères qui s'enflamment facilement, comme 
des allumettes! Idéalement, il sera près d'un cours d'eau ou d'un lac.  

 
Lorsqu'il aura monté sa tente, il nettoiera dans un rayon d'un mètre l'emplacement choisi pour son 
feu et creusera jusqu'au sable. En effet, il faut éviter de faire un feu sur de la terre noire. Elle  
permet au feu de se propager. Par la suite, Fred déposera des brindilles sèches au centre de son 
emplacement pour allumer le feu. Il ne faut surtout pas utiliser de l'essence comme accélérant. Ça 
pourrait faire boum! Il ajoutera ensuite du bois sec et conservera son feu le plus petit possible, un 
mètre de hauteur environ. Ainsi, il en gardera plus aisément le contrôle.  
 

Très important, le feu doit demeurer constamment sous surveillance. Pour ce faire, Fred aura fait un tas de bois 
non loin de là pour alimenter son feu. Ainsi, il pourra s'approvisionner en combustible sans avoir à le quitter des 
yeux. Il serait approprié pour lui d'avoir à portée de la main une pelle ou un râteau pour éteindre les tisons. Et  
lorsqu'il sera temps d'aller au lit, ou plutôt au sac de couchage, Fred brassera bien les cendres et versera de l'eau, 
beaucoup d'eau, et s'assura que le feu est bien éteint.  
 

La prudence est parfois si facile! Beaucoup plus que de gérer un incendie qui pourrait prendre des 
proportions incroyables. « Quand j'y pense, d'un simple feu de camp pourrait naître un drame  
terrible », se dit Fred.  Ce serait un drame pour la forêt et pour les résidents du secteur. Il regarde 
le paquet d'allumettes qu'il mettra dans son sac à dos. Il pense aux mots de tout à l'heure qui pren-
nent maintenant tout leur sens. Avec un arbre, on peut fabriquer un million d'allumettes, mais il  
suffit d'une allumette pour brûler un million d'arbres… 
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http://www.sopfeu.qc.ca/�


BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371, poste 5021 

 
La société d’histoire Chute aux Iroquois fait don  

d’une collection de livres 
 

Il y a deux ans, nous avons entrepris un travail colossal soit celui de créer un  
répertoire concernant tous les baptêmes-mariages-décès célébrés dans les huit 
anciennes paroisses de la Rouge. Plus de cinq mille photos plus tard, nous  
sommes très heureux de vous présenter le résultat de notre travail sous le titre de   
La Collection Les-Huit-Paroisses-de-la-Rouge. De plus, nous avons décidé 
d’offrir avec plaisir cette collection de dix volumes à la bibliothèque Lancia-  
Monette, afin de permettre aux citoyens de pouvoir les consulter facilement. 
Gilbert Cholette, Société d’histoire Chutes aux Iroquois 
 

 
Collection : Les Huit Paroisses de la Rouge 

 
Répertoires, en 10 volumes, des naissances/mariages/décès, de la fondation de la parois-
se à sa dissolution en 2006. 
 

La Nativité-de-Marie de Labelle…….…Sainte-Marie-de-la-Minerve 
Saint-Ignace-de-Nominingue……….…..L’Ascension 
L’Annonciation……………………..…….Lac Saguay 
Sainte-Véronique…………………..…….La Macaza 

 
 
 

 
 
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 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le person-
nel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 ou par cour-
riel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca. Vous pouvez également consulter notre page web : 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle 

Jeudi :       13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi : 10 h à 12 h e t 12 h 30 à 16 h 30 
Samedi :   9 h à 12 h 30 

 
OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL  

TOURISTIQUE ÉTÉ 2012 
 
Le bureau d’accueil touristique ouvrira officiellement ses portes pour la saison estivale 2012 le  
18 mai prochain. 
 
Voici les heures d’ouvertures pour la saison : 
 
Du 18 mai au 17 juin 2012 inclusivement : 
Vendredi au dimanche de 9 h à 17 h 
 
Du 18 juin au 6 septembre 2012 inclusivement : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h 
 

Du 7 septembre au 7 octobre 2012 inclusivement : 
Vendredi au dimanche de 9 h à 17 h 
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Sur la photo: Nathalie Robson, Gilbert Cholette et  
Belinda Proulx 



 

Auteur: Bernatchez, Louis 
Titre: Les poissons d'eau douce 
du Québec et leur répartition dans 
l'Est du Canada 
  
Le Québec est le pays au million 
de lacs et au million de pêcheurs. 
La pêche sportive a toujours été 
chez nous au premier rang parmi 
les activités de loisir, en hiver 

 comme en été. Ce livre traite de la totalité des 
espèces de poissons qui fréquentent les eaux 
douces québécoises à un moment ou l'autre de 
leur cycle vital. Référence utile sur la faune pisci-
cole de tout l'Est du Canada, il intéressera et di-
vertira autant les pêcheurs et les naturalistes 
amateurs que les étudiants en sciences naturelles 
et les scientifiques. Mais avant tout, le grand pu-
blic découvrira l'étonnante diversité, la beauté et 
la fragilité des habitants de nos eaux. 
   

Auteur: Germain, Rafaële 
Titre: Volte-face et malaises 
Éditeur: Montréal : Libre expres-
sion, 2012, 525 p. 
ISBN: 9782764805190 
  
Dans Volte-face et malaises, Gene-
viève Creighan, a 32 ans. Nègre de 
profession, elle est employée par 
un empire médiatique qui produit 

 des émissions de téléréalité. C'est une fille hy-
persensible qui essaie de cacher ses émotions  
avec très peu de succès. Ses amis lisent en elle 
comme dans un livre ouvert et Geneviève, qui a 
un solide sens de l'autodérision, réussit à rire de 
cela aussi. Ayant été plutôt passive toute sa vie, 
elle attend le coup de pied au cul qui la forcera à 
être enfin active. Quand le roman commence, 
Geneviève vient d'être quittée par Florian, un bel 
architecte de 40 ans avec qui elle était depuis 
trois ans. Comble de l'humiliation, il est parti 
avec une fille plus jeune. Dévastée, Geneviève se 
relève grâce à ses amis, à une thérapie ridicule 
mais efficace, à son sens de l'humour et à l'arri-
vée d'un jeune auteur, Maxime, qui la séduit bien 
malgré elle... 

Auteur: Reid, Sonia 
Titre: Et la vie continue 
  
En santé, active, ingénieure, gestion-
naire, maman d'une petite fille de 20 
mois et d'une autre à venir, amoureuse 
de son mari, Sonia Reid souriait à la 
vie, cette vie qu'elle trouvait si belle! Le 
8 janvier 2003, tout a basculé. Le vol 
5481 d'Air Midwest en direction de 

 Greenville, à bord duquel son mari avait pris place 
avec 18 autres passagers le matin même, s'est écrasé 
trente-sept secondes après le décollage, sur le tarmac 
à l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord. Au lieu 
de revenir vers elle à bord de ce vol, son corps inerte, 
brûlé, décomposé, gisait au milieu des débris et des 
cendres.  Avant même de connaître les circonstances 
de l'accident, Sonia Reid fut transférée à l'hôpital en 
urgence, le travail d'accouchement ayant débuté. « 
Ce fut la journée la plus horrible de ma vie. J'avais 
mal, j'avais mal pour lui, j'avais mal pour mes filles. 
J'ai eu mal longtemps, très longtemps », confie-t-elle. 
A travers ce récit intense, vrai et inspirant, Sonia Reid 
nous raconte son parcours et sa quête parsemés de 
rencontres, de paroles, d'écrits, de signes et de « syn-
chronicités ». Nous assistons à sa bataille juridique 
avec la compagnie aérienne et à son ouverture à une 
spiritualité jusque-là insoupçonnée. Nous sommes les 
témoins de son courage remarquable et de sa force, 
qui lui permirent non seulement de poursuivre sa vie, 
mais également d'écrire son histoire afin d'inspirer 
ceux qui traversent une épreuve accablante à se rele-
ver, à retrouver l'équilibre et à dire de nouveau : 
«Que la vie est belle! 
   

Auteur: King, Stephen 
Titre: Nuit noire, étoiles mortes 
  
Quatre récits sur la violence des rap-
ports humains à travers l'histoire d'un 
fermier qui assassine sa femme avec la 
complicité de son fils, d'une romancière 
violée au bord d'une route, d'un cancé-
reux qui échange sa vie contre  

celle d'un ami et d'une femme qui découvre qu'elle vit 
depuis vingt ans avec un tueur en série. 
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Les collectes auront lieu: 
Secteur Labelle et lac Labelle:  21 mai 2012 
Secteur Rive Ouest du lac Labelle: 22 mai 2012  

Types d’objets acceptés lors de la collecte: 
 
Vieux meubles de maison et de jardin:  
table, chaise, divan, bureau, lit, matelas, sommier 
 
Certains appareils électroménagers:  
cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, chauffe-eau 

Pour plus de détails, vérifier le calendrier de collecte 2012 
aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité! 



SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME  
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009 

Janick Nantel, coordonnatrice du camp de jour, poste 5028 
*************************************************************** 

 

 
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 
 

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 Le camp de jour est géré par le Service des loisirs et du tourisme;  
ο Il est d'une durée de 7 semaines soit du 3 juillet au 17 août 2012; 
ο Heures régulières du Pélicamp: 9 h à 16 h; 
ο Heures du service de surveillance: 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h; 
ο Pour s’inscrire au Pélicamp il faut avoir 5 ans au 1er septembre 2012 ; 
ο Le no. d’assurance maladie de l’enfant et d’assurance sociale des parents sont obligatoires lors de  

l’inscription; 
ο 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 

Prenez note du changement de dates pour 

les inscriptions: 

Vendredi 4 mai et samedi 5 mai 

au lieu du 30 avril et 1er mai tel qu’indiqué 

dans le calendrier municipal 

Rappel aux organismes de Labelle 
 

Il serait très apprécié que vos demandes 
de publication soient adressées à la  
direction des loisirs par courriel 
uniquement. 
 

Vous pouvez lui écrire au 
dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca 
 

Merci de votre collaboration 
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VILLAGE-RELAIS 
 

- Avis aux signataires - 
 

La belle saison qui s’en vient verra l’ar-
rivée de touristes. Il est important, pour 
tous, de respecter la charte qualité des 
Village-relais et de s’assurer d’un niveau 
d’accueil et de service hors pair. 
 

Nos visiteurs ont de grandes attentes, à 
nous de ne pas les décevoir! 
 

N ’oubl iez pas d ’apposer vot re  
pictogramme du Village-relais dans 
votre vitrine. Pour vous en procurer un, 
communiquez avec le Service des 
loisirs. 

mailto:dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca�


ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

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 18 mai 2012 
Date de parution 7 juin 2012  

Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé aux offices de la  
Semaine Sainte et des  
célébrations de Pâques! Votre présence et votre ap-
pui sont grandement appréciés.  
Carole Plante Beaudry 

 
Dans notre communauté de Labelle,  

La «Première communion» aura lieu le 27 mai 2012 
à la messe dominicale de 9h30. 

 
Pour les 13 jeunes de la Paroisse de la Rouge,  

la «Confirmation» aura lieu le 2 juin 2012 à 14h à la 
chapelle de notre communauté du Centre communau-

taire de Labelle. 
 

Bienvenue à tous! 
*********************************************** 

Bureau de secrétariat: ouvert le mardi et jeudi de 13h 
à 16h. Téléphone: 819-686-2023. 

COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE ACTIVITÉS SPORTIVES—ÉTÉ 2012  
PAR LE COMITÉ DES LOISIRS 
Relâche pendant les 2 semaines de vacances  
de la construction 
SOCCER 

 
BALLE-MOLLE 

FLAG FOOTBALL 
 
 
 
 
 

Inscriptions au service des loisirs et tourisme avant le 
22 mai 2012 819 681-3371 poste 5009  
 

******************************************* 
RANDONNÉE FAMILIALE À LA MONTAGNE VERTE : 

 

Le Comité des Loisirs, en  
collaboration avec la Municipali-
té, vous invite à découvrir la 
Montagne Verte. Une belle  
journée de marche vous attend! 
Soyez du nombre! Tous les  
enfants doivent être  
accompagnés, peu importe leur 
âge. Gratuit. 
 

Collation fournie selon le programme 0-5-30, mais pré-
voyez un lunch et de l’eau.  
Rassemblement à la Gare à 9h30 le 16 juin 2012.  
 Covoiturage de mise...pensez à l’environnement…! 
Info: 819 681-3371 poste 5009 

Âge Jour Horaire Coût 

4 - 6 Lundi 18 h 30 à 19 h  10 $ 

7 - 9 Lundi 19 h  à 19 h 45 15 $ 

10-14 Lundi 19 h 45 à 20 h 45 15 $ 

Âge Jour Horaire Coût 

Femmes Une ligue de balle-molle 
féminine aimerait voir le 
jour 

Jeudi si le  
nombre est  
suffisant 

20 $ 

9-14 Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 15 $ 

Adultes Lundi responsable à  
déterminer 

19 h à 21 h 30 20 $ 

Âge Jour Horaire Coût 

9-14 Mercredi 18 h 45 à 19 h 45 15 $ 

Ouverture de la Friperie Abeilles et de 
la Boutique Seconde vie  

à tous  les 1ers  samedis du mois  
de 10h à midi à compter du 5 mai 2012 

 
Le printemps est arrivé! Nous avons sorti nos vête-
ments et nos souliers pour la belle saison!  
 
Vous faites du sport? Dans notre boutique Seconde 
Vie, vous trouverez des bicyclettes, des casques de 
moto, des vélos, des patins, des raquettes de tennis 
et bien plus! 
Et pour les jours de pluie, des jouets, des casse-tête, 
des jeux de société, des livres, etc. 
 
Venez nous voir, notre friperie et notre boutique,  

c’est pour tout le monde! 
 

127, rue du Collège, 819 686-1878. 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 
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Le Club de ski de fond de Labelle convoque la  
population à son assemblée générale annuelle. 
 

Date: samedi le 5 mai prochain  
Heure: 10h 
Lieu: gymnase du Centre communautaire de Labelle.  
 

Comme nous éprouvons de sérieuses difficultés relatives au 
partenariat, à un tel point que cela met en péril notre organisa-
tion, nous souhaitons vous recevoir en grand nombre afin de 
pouvoir en discuter davantage. 

CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE 

MANOIR LABELLOIS : RÉSIDENCE DU PRESBYTÈRE 

 
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que madame Marie-Ève Nantel se-
ra la grande responsable et l’âme de la cuisine de la Résidence du 
Presbytère. Elle a déjà commencé l’élaboration de son menu et nous 
avons tous bien hâte de goûter à ses bons plats. 

 
À l’extérieur, la maçonnerie de pierres est presque complé-
tée. Avec l’arrivée du printemps, la construction de la ter-
rasse avant débutera bientôt de même que l’aménagement 
paysager. À l’intérieur, la pose des armoires de cuisine et 
de salle de bain est presque complétée de même que la 
céramique alors que la pose des revêtements de plancher 
débutera sous peu. Par ailleurs, l’aménagement de la cui-
sine et de la salle à manger est en voie de réalisation. 
 
Tous les logements sont aussi beaux les uns que les autres. Cet immeuble comprend les services d’un ascen-
seur, de locataire-surveillant, 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 ½, tous 
adaptés pour personnes à mobilité réduite. Suivant certaines conditions, une aide financière peut 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. 

Candidatures recherchées pour les postes de  
• directeur général,  
• locataire-surveillant 
• concierge. 

Détails en communiquant avec Manoir Labellois. 

Encourageons les jeunes! 
 

Le mois de mai apporte les grandes campagnes printanières de financement de votre MDJ! 
 

Ne manquez pas le SOUPER SPAGHETTI, À la santé des jeunes, samedi le 5 mai,   
de 16h00 à 20h00, à la salle Wilfrid Machabée (en haut de l’Hôtel de ville). 
 

Les billets sont encore disponibles et en vente auprès des jeunes, à la MDJ, aux dépanneurs de Labelle (Sonic) 
et de la Vallée de la Rouge. 
 

Votre auto a besoin de se refaire une beauté avant l’été? Roulez jusqu’au Sonic et laissez-nous la laver pour 
vous! Samedi 19 mai, LAVE-AUTO, Ménage de printemps, de 9h00 à 17h00! 
 

 *Nouveauté* Le cours de Gardiens avertis se donne ce printemps à la MDJ! Cette qualification permet aux jeu-
nes ados d'acquérir les connaissances nécessaires pour garder des enfants en toute sécurité.  Pour plus de dé-
tails, voir publication page 14. 
 

Jusqu'à la fin des classes, la maison des 
jeunes sera ouverte les mercredis et jeudis 
soirs de 17h00 à 21h00 et les vendredis 
soirs de 17h00 à 22h00! Nous continue-
rons aussi à accueillir les élèves de 6e an-
née, les vendredis de 15h00 à 17h00! 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
 

MDJ Station Jeu’Nord de Labelle 
44 rue de l’Église, 819-686-3434  

LA MDJ STATION JEU’NORD DE LABELLE 
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Réunion mensuelle 
 
Date:  9 mai 2012 
Heure:  13h à 16h 
Lieu:   salle Wilfrid-Machabée 
 
Art textile: Signet crocheté et empressé 
Culinaire : Salade printanière 
 
Information: 819-686-3119 ou 819-686-1485 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Carbone Zéro 
 
 
Date:  12 mai 2012 
Lieu:   départ du centre de ski de fond  

à Labelle 
Heure :  10h à 14h 
Coût :  gratuit 
 
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. 
 

******************************** 
Randonnée de la Saint-Jean-Baptiste 

 
Date :  23 juin 2012 
Lieu :  endroit à déterminer 
Heure :  à déterminer 
Coût :  gratuit 
 
Randonnée, endroit à déterminé. Déguisez 
vos quads pour cette randonnée. Visitez 
notre site internet au                                
www.clubquadiroquois.com ou commu-
niquez au 819 686-1414 pour avoir plus d’in-
formation. 

CLUB QUAD IROQUOIS 

DÎNERS DE L’AMITIÉ 

 

Nos dîners sont l’endroit idéal pour partager et sur-
tout 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 

GARDIENS AVERTIS  
 

Vous avez 11 ans ou plus et vous avez décidé de garder des 
enfants? Êtes-vous prêt à remplir cette responsabilité impor-
tante? Par exemple, savez-vous comment :  
 

* nourrir un bébé ou changer une couche?  
* préparer un repas simple?  
* organiser des jeux avec des enfants de tous les âges?  
* prévenir les blessures et assurer la sécurité des enfants?  
* gérer une urgence, au besoin?  
 

Une bonne gardienne ou un bon gardien connaît toutes ces 
choses et plus encore. Les apprendre peut être facile et amu-
sant grâce au cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge. 
Ce cours, entièrement revu et mis à jour, est au diapason de la 
jeunesse d'aujourd'hui.  
 

Les cours seront offerts à la Maison des jeunes de Labelle de 
17h30 à 20h30 et débutent le mercredi 30 mai 2012. Le coût 
est de 50$ et comprend les manuels et le brevet, émis par la 
Croix-Rouge. 
 

Pour me rejoindre : Johanne Paquette  Gestionnaire aquatique 
(819)  429-7509   819-681-3371  poste 5014  
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Le vieux presbytère 
 

C’est un immense plaisir pour nous de voir ce vieux presbytè-
re étirer… étirer…étirer… sa présence, afin de contribuer à 
embellir l’architecture de ce très beau manoir. Ce presbytère, 
qui il y a à peine deux ans, était voué selon certains à une dé-
molition certaine. Grâce à la vigilance et à la persévérance 
des membres du Conseil d’Administration du Manoir, du 
conseil municipal de Labelle ainsi que par notre humble contri-
bution, nous avons réussi le mieux possible à sauver ce rare 
patrimoine architectural de Labelle. Construit en 1924, ce 
vieux presbytère a accueilli au fil des ans des paroissiens ve-
nant faire des arrangements pour : mariages, baptêmes, funé-
railles etc.; à souligner, certains parmi ces paroissiens habite-
ront d’ailleurs au Manoir. Merci infiniment à tous ceux et celles 
qui ont contribué à la sauvegarde de ce trésor de notre patri-
moine. 

**** 
Toujours à la recherche de tout ce qui a fait l’histoire de la  
Municipalité de Labelle, depuis plus de quatre mois nous som-
mes en communication avec madame Fanny Burbaud,  
bibliothécaire à la Municipalité de Couhé en France, une des-
cendante de la famille de Léopold Genet,-Suzanne Baumer, 
(Auberge La Clairière, Lac Labelle). Ce qui nous a permis  
mutuellement d’enrichir nos archives. De plus, Mme Burbaud 
suit régulièrement via internet ce qui se passe à Labelle. 

**** 
Nous profitons aussi de cette occasion qui nous est offerte, 
pour vous informer que la Société-d’Histoire-de-Chute-aux-
Iroquois sera ouverte du 1er mai au 1er octobre, du lundi au 
vendredi de 13h à 16h30. 
 
 
Gilbert Cholette, responsable de la Société d’histoire 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE AUX IROQUOIS 

http://www.clubquadiroquois.com/�


 
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. 
 

 
RENCONTRE CLD, EMPLOI-QUÉBEC / PLAN STRATÉGIQUE VOIE DE CONTOURNEMENT  
Le CGAL et la Municipalité collaborent actuellement au projet d’une table de concertation chapeautée par Em-
ploi Québec et le CLD des Laurentides ayant pour objectif l’élaboration d’un plan stratégique relatif à la voie de 
contournement. 

 

NOUVEAUX MEMBRES 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres : Centre d’Entraide de Labelle, La Marmite magique et 
Les Gouttières 2000! 

 

SOUPER CRABE 
L’activité de levée de fonds annuelle – Souper Crabe et encan se tiendra le 26 mai prochain. Les billets seront 
disponibles dans les points de vente habituels : Caisse Desjardins de la Rouge (Labelle), Lave-auto Libre servi-
ce, Marché Bonichoix et au Kayak Café. Nous sollicitons la générosité des gens d’affaires de la région à colla-
borer au succès de l’encan par le biais de commandites.  

 

FORMATION 
Le programme de formation offert aux entreprises a été un vif succès avec 32 participations à quatre sujets for-
mation différente. 
 
Le CGAL souhaite offrir à ses membres des services de qualité, promouvoir les échanges d'affaires entre ceux-
ci 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 
 
Réjean Éthier, président         www.cgal.biz 

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 

CLUB DE L’AGE D’OR 
 

Tous les jeudis le Club de l’Âge d’Or est ouvert de 12 h 30 à 16 h 30 
Les mardis il y a du Baseball Poche de 13 h à 15 h 30 
 
Également, il y a un souper par mois dont les dates sont à déterminer. 
Et, tous les derniers mercredis du mois il y a une conférence. 
Les voyages sont à déterminer. 
 
Lieu : 1, rue du Pont (à l’arrière de l’Hôtel de ville). 

CLUB DE L’AGE D’OR 

Ouverture du Musée ferroviaire Gare de Labelle 
 
Date :  19 mai 2012  Heure :  10h à 17h  Coût :  gratuit 
 
La gare de Labelle accueille et informe les visiteurs, les cyclistes et les randonneurs dans son musée 
ferroviaire, durant la saison estivale. Bienvenue ! 

COMITÉ DE LA GARE 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

05 1 13h à 
16h30 Horaire d’été Société d’histoire de Chute-

aux-Iroquois 7393, boul. du Curé-Labelle 

05 3  2e versement—taxes municipales Municipalité de Labelle  

05 3 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 Salle Valiquette 

05 5 9h à 15h Inscription camp de jour - été 2012 Municipalité de Labelle Salle Valiquette 

05 5 16h à 20h Souper spaghetti Maison des jeunes Jeu’Nord Salle Wilfrid-Machabée 

05 5 10h Assemblée générale annuelle Club de ski de fond de Labelle Centre communautaire 

05 8 18h Assemblée publique de consultation- 
Règlement 2012-215 et 2012-216 Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

05 9 13h à 16h Réunion mensuelle Cercle de fermières Salle Wilfrid-Machabée 

05 12 10h à 14h Carbone Zéro Club quad Iroquois Départ Centre de ski de fond 
de Labelle 

05 12-13 
26-27 

8h à 
16h30 Formation DAFA Municipalité de Labelle 

Service des loisirs Pavillon des loisirs 

05 18  Ouverture du bureau d’accueil touristique 
(BAT) Municipalité de Labelle 6422-A, boul. du Curé-

Labelle 

05 18  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

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 

05 21  Bureaux municipaux fermés 
BAT ouvert Municipalité de Labelle  

05 22  Date limite d’inscription pour les activités 
sportives — été 2012 Municipalité de Labelle  

05 22 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

05 26 9h à 14h Journée de l’environnement Municipalité de Labelle Garage municipal 
8567, boul. du Curé-Labelle 

05 26  Souper crabe et encan CGAL  

05 26 8h30 à 
14h15 Tournée des Maires et des Mères 2012 Municipalité de Labelle Départ de la gare de Labelle 

06 07  Parution de l’Info municipale 
édition spéciale estivale Municipalité de Labelle  

06 16 9h30 Randonnée familiale à la montagne Verte Comité des loisirs Gare de Labelle 

06 23  Randonnée de la Saint-Jean-Baptiste Club quad Iroquois  
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